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PREAMBULE 
 
Suite à l’élaboration d’un Plan d’Occupation des Sols approuvé le 19 juillet 1993, la Commune 
de VAULX-MILIEU a approuvé sa révision en Plan Local d’Urbanisme le 26 septembre 2005.  
 
Une première modification est intervenue le 25 février 2008.  
 
En dernier lieu, une mise en compatibilité du POS a été emportée par procédure de Déclaration 
d’Utilité Publique par décret du 23 août 2013 déclarant d’utilité publique et urgents les travaux 
nécessaires à la réalisation de l’itinéraire d’accès au tunnel franco-italien de la liaison ferroviaire 
Lyon-Turin… emportant mise en compatibilité des documents d’urbanisme, notamment celui de 
Vaulx-Milieu.  
 
La révision du PLU a été prescrite par délibération du Conseil municipal en date du 
15 décembre 2014 définissant les objectifs poursuivis et les modalités de concertation. 
 
Le présent document expose les motifs de la modification simplifiée n° 1 du PLU engagée par 
la Commune. 
 
 
 
I.  OBJET ET MOTIFS 
 
La présente modification simplifiée n° 1 du PLU a pour objectif de : 

- permettre des extensions des constructions déjà existantes sur un secteur limité de 
Belmont regroupant des parcelles bâties de typologie relativement dense,  

- autoriser la gestion des constructions d’habitation existantes au hameau des 
Guinguettes, avec l’aménagement limité du volume existant, une emprise au sol 
supplémentaire en extension ou en annexe et une piscine, 

- préciser la notion d’activités de service, en particulier pour l’Ilot des Sables, avec 
l’ajout des bureaux et des équipements ou services publics ou d’intérêt collectif, et 
majorer de 20 % le coefficient d’emprise au sol, 

- mettre à jour les secteurs de nuisances sonores liées aux infrastructures de transports 
terrestres définis par arrêté préfectoral en date du 18 novembre 2011. 

 
Cette modification simplifiée n° 1 du PLU prend en compte : 

- les évolutions législatives et réglementaires intervenues depuis février 2008 liées à la 
publication de la loi ALUR en supprimant les COS (coefficient d’occupation des sols) 
et les surfaces minimales notamment, 

- la procédure de mise en compatibilité du PLU liée à la DUP LGV Lyon-Turin en 
mettant à jour des évolutions emportées le zonage notamment avec un dernier 
emplacement réservé, le règlement (texte intégré en couleur rouge) et la liste des 
emplacements réservés. 

 
 
Elle apporte donc des rectifications au niveau des deux pièces suivantes : 

� « Rapport de présentation » (pièce 1), en le complétant par une nouvelle notice 
explicative (présent document), 

� « Règlement » sur les pièces suivantes, en vue de les remplacer :  
• Partie écrite (pièce 4.1), 
• Documents graphiques (pièces 4.2.a et 4.2.b),  
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II. DOCUMENTS GRAPHIQUES (pièces 4.2.a et 4.2.b) 

 
1. Extension de la zone Ua sur partie de la zone Ub  rue de Belmont 

 
Le classement en Ub des parcelles bâties de petites superficies situées à l’angle Sud du 
secteur repéré et de la rue de Belmont côté Est constitue une limite dans le cadre 
d’aménagement des constructions existantes. En effet, malgré la suppression de l’application 
du COS (coefficient d’occupation des sols) suite à l’adoption de la loi ALUR, le CES (coefficient 
d’emprise au sol) fixé à 0,30 interdit l’extension de certaines propriétés atteignant le plafond 
d’emprise au sol ainsi déterminé.  
 
Il est proposé le rattachement de ces quelques parcelles à la zone Ua limitrophe du centre-
bourg par extension de l’enveloppe de la zone Ua.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce classement en Ua vise à permettre l’extension des constructions existantes en continuité du 
volume, n’étant pas fixé de CES sur cette zone, ainsi qu’en surélévation, la hauteur étant limitée 
à 9 mètres à l’égout alors qu’elle n’est que de 6 mètres en Ub. 
 
Au regard de l’importance des surfaces de la zone Ub de l’ensemble du territoire de Vaulx-
Milieu et de leurs capacités résiduelles, le secteur Ub concerné par le classement en Ua est 
très limité et déjà entièrement urbanisé sans réel enjeu de densification ou de mutation pouvant 
créer de nouveaux logements. Aussi, cette évolution très ponctuelle de la zone Ub ne pourrait 
majorer les possibilités de construction que de façon très marginale, et bien inférieure à 20 %, y 
compris à l’échelle du secteur considéré.  
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2. Prise en compte du nouvel arrêté de classement s onore des voies 
 
Le nouvel arrêté de classement sonore des voies engendre une rectification du report sur les 
documents graphiques (planches 4.2.a et 4.2.b) d’un secteur (bande) de nuisances sonores lié 
à la RD 36, avenue Blaise Pascal, au Sud de la commune, à partir du giratoire avec le chemin 
de l’étang plus importante (catégorie 3), et correspondant à une profondeur de 100 mètres au 
lieu de 30 mètres mesurés depuis le bord extérieur de la chaussée. Cette partie d’infrastructure 
se situe en limite communale avec Villefontaine. 
 
La RD 1006, classée auparavant en totalité en catégorie 2 (250 mètres), est partagée en deux 
sections de catégories 2 et 3 (100 mètres), soit une diminution de la bande de nuisances 
sonores. Cette évolution est sans incidence sur les documents graphiques puisque les bandes 
liées aux autres infrastructures de la vallée (A 43 et voie ferrée) se superposent. 
 
Les autres infrastructures de transport ne sont pas concernées, les secteurs sont donc 
inchangés. 
 
 
 
 
III.  REGLEMENT (partie écrite - pièce 4.1) 
 
Le règlement est modifié sur les points suivants : 
 

1. Le hameau des Guinguettes  
 
A l’intérieur du Parc Technologique, le hameau des Guinguettes regroupe une exploitation 
agricole avec ses bâtiments techniques et d’anciennes constructions aujourd’hui à usage 
d’habitation. Les dispositions du Règlement autorisent uniquement les extensions des 
bâtiments à usage de stockage liées et nécessaires aux activités agricoles.  
 
Aussi, au regard des habitations existantes, la présente évolution vise à permettre la gestion de 
ces logements, de façon très limitée, en particulier sans en autoriser de nouveaux ou donner de 
droits trop importants, prenant en compte leur situation. Elle prévoit, pour les constructions 
existantes à usage d’habitations, la possibilité de : 

� l’aménagement dans le volume existant, d’une surface de plancher totale de 50 m² 
supplémentaires ; 

� une emprise au sol supplémentaire limitée à 20 m² au total par extension ou en annexe à 
la construction principale, 

� une piscine. 
 
L’alinéa 2 de l’article 2 du chapitre de la zone AUy du règlement écrit est ainsi complété.  
 
 

2. L’Ilot des Sables, et plus globalement la zone A Uy 
 
Les zones d’activités économiques situées sur le territoire de Vaulx-Milieu sont issues du 
développement de la Ville Nouvelle de L’Isle d’Abeau. Deux ZAC (zones d’aménagement 
concerté) du Parc Technologique (dont la partie Ouest se situe sur Villefontaine, créée en 1987 
et étendue en 1999) et de Saint-Bonnet Centre (partagée avec le territoire de Villefontaine, 
créée en 1974) portent en particulier le Parc Technologique Porte de l’Isère et le Parc 
d’Activités de Muissiat Est.  
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Ces deux Parcs présentent des enjeux forts quant au développement économique pour le 
territoire intercommunal de la CAPI. Avec une envergure métropolitaine, le Parc Technologique 
est dédié aux activités de pointe (production, recherche et développement, tertiaire) en 
particulier dans les secteurs des matériaux de construction, de l’énergie, de l’électronique et de 
l’informatique. Le Parc d’Activités de Muissiat, d’envergure intercommunale, est orienté vers 
des activités tertiaires. 
 
Lors de l’élaboration du PLU, les dispositions réglementaires des PAZ (Plans d’Aménagement 
de Zone) ont été transcrites dans le nouveau document d’urbanisme, sans volonté, ni de la part 
de la Commune, ni de l’Aménageur, de modifier les règles, tel qu’écrit en justification du rapport 
de présentation du PLU. Toutefois, celles-ci ont été simplifiées pour constituer un seul chapitre 
III – Dispositions applicables aux zones AUy et secteurs, avec des vocations attachées à des 
notions et non aux destinations définies par le code de l’urbanisme. Aussi, dans le cadre de 
montage de projet ou de l’instruction, certaines questions sont soulevées quant à l’interprétation 
à donner.  
 
En l’absence de projet ou de réflexion d’aménagement en cours sur des secteurs AUyb et AUyt, 
les alinéas 3 et 4 fixant leurs vocations spécifiques ne sont pas modifiées dans le cadre de la 
présente procédure. 
 
La Municipalité a donc retenu de préciser dans le règlement de la notion d’activités de services 
visée à l’article 2 du chapitre AUy avec l’ajout des bureaux et des équipements d’intérêt 
collectif, ainsi que l’insertion aux définitions de base des dispositions générales (Titre I) des 
définitions des neuf destinations fixées par le code de l’urbanisme. Plus généralement, les 
dispositions des PAZ, compris dans les dossiers de réalisation des deux ZAC, ont été 
analysées au vu des justifications apportées par les rapports de présentation de ces mêmes 
dossiers pour respecter les orientations d’aménagement. Les vocations affichées par CAPI et 
SARA sont également affirmées.  
 
L’alinéa 1 de l’article 2 applicable à l’ensemble des zones AUy et secteurs est reformulé ; « les 
activités de services » sont remplacées par « les bureaux » et la notion d’ « usage » par 
« destination ». De même, l’alinéa 5 est précisé s’agissant des « équipements publics » pour 
être élargi aux « services » d’une part, et « d’intérêt collectif » d’autre part. La rédaction 
proposée cherche à entrer dans les destinations du code de l’urbanisme, elles-mêmes 
précisées par les « définitions de base » présentées au Sous-titre II du Titre I du Règlement du 
PLU. En effet, seule la définition des « constructions et installations nécessaires à l’activité des 
exploitations agricoles » était donnée. Une nouvelle définition est insérée en remplacement 
pour les « destinations des constructions et installations ». Elle reprend la liste fixée à l’article 
R.123-9 du code de l’urbanisme en stipulant pour chaque destination ce qui relève ou non de la 
destination. Sont notamment définis les « bureaux », « industries », ainsi que les « équipements 
et services publics ou d’intérêt collectif.  
 
 
A noter que les références à la RN 6 sont actualisées par le remplacement RD 1006. 
 
 
Le coefficient d’emprise au sol défini à l’article 9 est majoré de 20 % pour permettre une 
meilleure optimisation du foncier aménagé. De 40 %, il est porté à 48 %. 
 
 
L’article 12 est corrigé. Les dispositions pour le stationnement des commerces sont supprimées 
puisque cette destination n’est pas admise dans la zone AUy et ses secteurs. 
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3. Prise en compte des évolutions législatives et r èglementaires depuis 
l’approbation de la modification n° 1 (juin 2008) 

 
Tels que modifiés par les lois intervenues depuis juin 2008, mais aussi divers décrets récents 
ou ordonnances (dont certains portés pour mémoire dans les rappels du Règlement) : 

• L’article L 111-3 du code rural dans les dispositions générales est à compléter par : 
- la précision des références au code de l’environnement pour l’enquête publique, 
- le nom du code dont il est issu puisqu’il relève dorénavant du code rural et de la 

pêche maritime. 

• Certains articles du code de l’urbanisme nécessitent d’être mis à jour et les nouvelles 
références corrigées, des précisions apportées (extraits pour la définition des 
emplacements réservés) et complément (L 110-1). 

• Concernant le risque sismique (dispositions générales), la commune est classée en zone 
de sismicité modérée (indice 3) au regard de la nouvelle carte des aléas sismiques en 
France métropolitaine applicable à compter du 1er mai 2011 ainsi que du décret du 22 
octobre 2010 relatif à la prévention du risque sismique, établis pour l’application des 
règles parasismiques de construction.  

• Le rappel des procédures applicables dans toutes les zones à certaines occupations et 
utilisations du sol est supprimé, 

• Les définitions de bases sont mises à jour : 

- Les « Coefficient d’Occupation des Sols », « Surface Hors Œuvre Nette » (SHON) 
et « Surface Hors Œuvre Brute » (SHOB) sont supprimés, 

- Les neuf destinations sont précisées alors que seule celle des constructions et 
installations nécessaires à l’activité des exploitations agricole étaient données, 

- De même, les définitions de l’alignement, du COS, de la reconstruction à 
l’identique et de la restauration d’une ruine sont corrigées suite à la modification 
d’articles du code de l’urbanisme. 

• Les articles 5 des chapitres A et N réglementant la surface minimale des terrains pour la 
construction sont corrigés avec la suppression des « 1000 m² » exigés pour un système 
d’assainissement autonome conformément aussi à la nouvelle rédaction du Règlement 
Départemental Sanitaire ; seul le zonage d’assainissement pourrait comporter des 
dispositions justifiées sur ce volet. 

• Les articles 14 sont dorénavant non réglementés en application de la loi ALUR 
supprimant les COS des PLU. 

• Les notions de SHOB et SHON sont remplacées par l’emprise au sol ou la surface de 
plancher en prenant en compte l’objectif que visait préalablement la rédaction initiale. 

 
 

4. Prise en compte du nouvel arrêté de classement s onore des voies 
 
Les dispositions générales concernant la prise en compte du bruit sont rectifiées suite à la 
révision du classement sonore des infrastructures de transports terrestres du département de 
l’Isère.  
 
La liste des infrastructures concernées sur la commune est reprise conformément à l’arrêté 
préfectoral n° 2011-322-0005 du 18 novembre 2011 (annulant et remplaçant celui du 22 février 
1999).  
 
Les évolutions concernent la RD 1006 et la RD 36, tel que vu dans le chapitre II ci-avant.  
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5. Prise en compte de la mise en compatibilité du P LU 2013 
 
Il est précisé que le règlement intègre la mise en compatibilité du PLU pour la liaison ferroviaire 
Lyon-Turin / itinéraire fret d’accès au tunnel franco-italien, de même que le document graphique 
comporte bien l’emplacement réservé n° 12. 
 

 

 
IV.  EVOLUTION DES SUPERFICIES DES ZONES 
 
Le tableau suivant montre l’évolution des superficies du territoire par rapport au document 
opposable lié à la modification n° 1.  
 

 
Zones 

PLU. Modification n° 1  
Hectares 

PLU. Modification 
simplifiée n° 1 

Hectares 
 
Le Village et les Hameaux 

Ua - Uaa 
Ub  
Ue 

 
 
AUa Centre 
AUb Centre 
AUb Belmont 
AUb Nautan 
AUa Cime de Vaulx 
AUb Cime de Vaulx 
AUa Bois 
AUb Bois 
 
 
AUy 
AUya 
 
 
AU Cime de Vaulx 
AU Plaine 
AU Plateau Sud 

 
 
(dont 2,6 ha Uaa)   18,00 

28,50 
7,95 

Soit U : 54,45 
 

2,15 
1,15 
7,50 
2,10 

- 
1,75 
4,00 
1,30 

Soit AUa, AUb : 19,95 
 

15,50 
8,65 

Soit AUy : 24,15 
 

2,30 
60,55 
54,35 

Soit AU : 117,20 

 
 
(dont 2,6 ha Uaa)   18,95 

27,45 
7,95 

Soit U : 54,45 
 

2,15 
1,15 
7,50 
2,10 

- 
1,75 
4,00 
1,30 

Soit AUa, AUb : 19,95 
 

15,50 
8,65 

Soit AUy : 24,15 
 

2,30 
60,55 
54,35 

Soit AU : 117,20 
Sous -total : Le Village et les Hameaux  215,75 ha 215,75 ha 
 
L’espace agricole 

A 
Aa 
An 

 
 

201,00 
3,55 

29,65 

 
 

201,00 
3,55 

29,65 
Sous -total : L’espace agricole  234,20 ha 234,20 ha 
 
L’espace naturel et forestier 

N 
Na 
Nc 
Nd 
Nl 
Nn 
Ns  
Nt 

 
 

51,40 
0,80 
0,85 
2,20 

25,15 
146,95 
39,00 

1,80 

 
 

51,40 
0,80 
0,85 
2,20 

25,15 
146,95 
39,00 

1,80 
Sous -to tal : L’espace nat. et forestier  268,15 ha 268,15 ha 
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ZAC du centre de Saint Bonnet  

Uzab 
Uzb 
AUza 
AUy 
AUt 
Nzd 
Nzda 
 

ZAC Parc Technologique de l’Isle d’Abeau  
AUy 

 
ZAC des fougères 

AUzb 
Nzd 

 
 

2,10 
21,50 

1,30 
16,10 

0,65 
29,55 
14,90 

 
 

90,40 
 
 

3,85 
3,55 

 
 

2,10 
21,50 

1,30 
16,10 

0,65 
29,55 
14,90 

 
 

90,40 
 
 

3,85 
3,55 

Sous total des  ZAC  183,90 ha 183,90 ha 
 

   TOTAL COMMUNE 
 

902,00 ha 
 

902,00 ha 

 
 
 
Les évolutions concernent le classement de 0,95 hectare de la zone Ub en zone Ua sur le 
quartier de Belmont. 
 
 
 

V.  PROCEDURE 

 
La Commune n’ayant pas envisagé, conformément au code de l’urbanisme, notamment aux 
articles L123-13, L123-13-1, L123-13-2 et L123-13-3 modifiés par l’Ordonnance n° 2012-11 du 
5 janvier 2012, et en dernier lieu, par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 (dite ALUR) :  

- de changer les orientations définies par le projet d’aménagement et de développement 
durables (PADD) ;  

- de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière,  
- de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des 

sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d’une évolution de nature à induire de 
graves risques de nuisance, 

 
le projet de modification n’ayant pas pour effet de : 

- majorer de plus de 20 % les possibilités de construction résultant, dans une zone, de 
l'application de l'ensemble des règles du plan, sauf exceptions visées à l’article L123-13-
3 du code de l’urbanisme,  

- diminuer ces possibilités de construire ;  
- réduire la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser. 

 
et, le projet de modification visant à la majoration des possibilités de construction selon des 
conditions prévues, 
 
le projet de modification peut être adopté selon un e procédure simplifiée. 
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Le dossier de projet de modification simplifiée n° 1 du PLU de Vaulx-Milieu a été notifié au 
Préfet et aux personnes publiques associées avant la mise à disposition du public du projet. 
 
Le projet de modification et l’exposé de ses motifs ont été mis à disposition du public pendant 
33 jours consécutifs du 20 avril au 22 mai 2015 en vue de permettre la formulation 
d’observations (enregistrées et conservées). L’avis de la CAPI, seul avis émis par les 
personnes publiques associées, a été inséré au dossier mis à disposition à compter de sa 
réception en Mairie le 16 mai. Les modalités de mise à disposition ont été portées à la 
connaissance du public plus de huit jours avant le début de cette mise à disposition. 
 
Des habitants de Vaulx-Milieu, notamment du hameau des Guinguettes, sont venus consultés 
le dossier aux heures habituelles d’ouverture de la Mairie pendant la durée de sa mise à 
disposition. Aucune observation n’a été inscrite au cahier mis à disposition du public, ni courrier 
adressé en Maire, hormis l’avis de la CAPI. 
 
 
A l’issue de la mise à disposition, un bilan est présenté au Conseil municipal, qui en délibère.  
Il expose que seule la CAPI a émis un avis reçu le 16 mai 2015 et que cet avis est favorable 
assorti de réserves. 

1. « La CAPI propose que le PLU autorise les entrepôts en tant que vocation principale 
assortie de conditions à définir ensemble » au vu d’un projet d’implantation d’un prospect 
portant une partie entrepôt. 

2. La CAPI dit qu’ « il serait souhaitable d’augmenter le Coefficient d’Emprise au Sol (CES) 
de la zone de Muissiat à 50 % (voir 0,48) afin de favoriser plus de densité et l’économie 
du foncier urbanisable » ; 

 
Des évolutions ponctuelles sont apportées au dossier de modification simplifiée n° 1 du PLU 
pour tenir compte de l’avis émis par la CAPI dans la limite de la procédure de modification 
simplifiée, en particulier de ne pas majorer de plus de 20 % les possibilités de construction et 
de ne pas diminuer les possibilités de construire. Elles visent à adapter la définition de 
l’industrie présentée en Dispositions générales, et, à augmenter le coefficient d’emprise au sol 
(CES) passant de 40 % à 48 % pour la zone AUy et le secteur AUya. 
 
 
La modification simplifiée n° 1 du PLU de Vaulx-Milieu est ainsi adoptée. 

 
 
 
 
 



1. NOTICE EXPLICATIVE 

Vu pour être annexe 
A la delibération d'approbation 

de la modification no 1 du P.L.U., 
en date du 25 février 2008. 

Le Maire, 



La Commune de VAULX-MILIEU a approuvé la révision .de son Plan Local d'urbanisme-'le 26 
septembre 2005. 

1. MOTIFS 

La présente modification no 1 du P.L.U. a pour objet quelques adaptations liées à la pratique du 
document depuis son approbation. Celles-ci sont proposées sur le règlement, au niveau : 

- du carnet des emplacements réservés (tel le remplacement d'emplacements réservés par 
des principes d'aménagement pour la création de voie's nouvelles au cœur d'opération 
d'ensemble), 

- des documents graphiques, 
- de la partie écrite, notamment mise à jour afin de prendre en compte les. nouvelles 

autorisations d'urbanisme. 

II. ZONAGE 

1. Remplacement (dont un pirtiellement) de deux emplacements r6servés par des 
principes de voie 

Sur le secteur du Grand Pire, l'emplacement réservé no 2 est réduit pour ne concerner que la voie 
privée existante du Pic Vert desservant le lotissement En.effet, la partie Nord est remplacée par 
un principe de voie nouvelle représentée par une flèche, reliant la- plateforme de l'impasse 
précédemment citée à la route de Vienne. 

'De m&me, à I'Est de Belmont, l'emplacement' réserué no 4 est substitué par un principe. de voie 
nouvelle de liaison entre la rue de Montgeard et la rue de la Rochette. 

L'objectif est de maintenir l'obligation de maillage des voies tout en assouplissant les tracés de 
ces voies nouvelles au projet d'opération d'ensemble en cohérence avec des liaisonnements ,inter. 
quartier. 

2. Création de deux emplacements r6senr6s 

Un emplacement réservé no 10 est porté sur le bâtiment (petite dépendance) accolé 8 la grange. 
Cette dernière présente une valeur architecturale et patrimoniale, et constitue un élément 
remarquable à conserver et même 8 mettre en valeur dans le cadre de la démolition du bâtiment 
attenant. En effet, le bittirnent visé empiète sur l'alignement du domaine public. Cette nouvelle 
emprise permettrait la continuité du trottoir rue de Belmont ; les piétons marchant actuellement 
sur la chaussée. 

Un emplacement réservé'nO 11 est inscrit route de Four pour l'aménagement d'un nouvel espace 
de stationnements. pour répondre aux besoins en cœur de village (liés aux équipements et 
commerces) mais aussi du futur centre culturel. II existe une source sur le terrain ; le droit d'eau 
sera préserve. 

3. Rectification du report de la zone de bruit au Sud de la voie ferrée 

Le report de la zone de bruit affectant les terrains au Sud de la voie ferrée est corrigée au regard 
de son classement de u( voie bruyante D soit b 250 mètres. 

t 
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4. Création de deux petits espaces boises classés 

Deux espaces boisés classés sont inscrits sur deux séquences de haie de charmilles existantes 
qui assurent une qualité paysagére à la rue du Martaret et une biodiversité sur le secteur. A noter 

' 

que cette préservation existait au P.O.S.. 

5. Création d'un secteur Uaa au Passou 

La zone Ua du Passou est .identifiée en sous-secteur Uaa du secteur Ua, c'est-à-dire que 
certaines régies de la zone Ua vont Atre adaptées au secteur, notamment une hauteur des 
nouveaux batiments abaissée à 6 métres à l'égout de toit plutbt que 9 pour prendre en compte la 
morphologie du site et donc i'inscription paysagére des p r o j e  sur le versant. 

6. Rectification du principe de voie sur la zone AUy de Muissiat 

Le principe de voie sur la zone d'activités à développer sur Muissiat, au Sud de la voie ferrée, est 
recalé notamment dans ses extrémités pour assurer une meilleure sécuritk aux débouchés de cet 
axe.structurant pour la zone sur la RD 36 (allée Blaise Pascal) et i'avenue Georges Bizet. 

7. Classement en zone naturelle de l'espace vert de Muisslat 

Ce secteur non construit est destiné dans la Zone dl~ménagement Concerté (ZAC) de Saint- 
Bonnet Centre à une réserve foncière pour la construction d'un réservoir d'eau potable. Ce type 
d'ouvrage (équipement public ou d'intéret collectif) étant autorisé dans. les zones Naturelles et 
forestiéres du PLU, le classement en N affiche le maintien de cet espace vert sans ambigu~té' par 
rapport au ,Uzb ; le foncier appartenant déjà aux collectivités locales. 

8. Calage du cheminement piétonnier a créer Cime de  aulx 
Le principe de liaison piétonne EstIOuest inscrit Cimede Vaulx est précisé dans sa section au 
Sud du Vert Village à la sortie du stade du Pin (équipement CAPI) en cohérence avec les 
cheminements existants (chemin du Passou) ; le tracé actuel aboutissant dans un espace boisé ' 

classé. 

9. Inscription d'un élément remarquable du patrimoine bat1 

Au lieudit Le parc dans la zone AU (parking des chasseurs), un rephre pour ac possibilité de 
réhabilitation de ruine» est positionné sur un petit édifice, élément remarquable du patrimoine bati 
à conserver. 

10. Suppression de la pastille » empriseltrouee Route de Vienne dans ' la partie 
agglomérée 

La <c pastille D emprise (20 métr.es) /trouvée (10 métres de part et d'autre de I'axe de la route) 
positionnée sur la route de Vienne est supprimée dans la partie agglomérée, c'est-à-dire au droit- 
des zones construites ou constructibles de la traversée.' En effet, cette disposition des documents 
graphiques vise à une emprise publique de 20 mètres à terme de la route, tout en laissant des 
possibilités de constructions à l'alignement, soit un aménagement de type boulevard ou avenue et 
non de rue préservant le bati ancien existant souvent à I'alignement ou en léger recul. 

. . 
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III. REGLEMENT 

Le r4glement est modifié sur les points suivants : , . 

1. Prise en compte des 6volutions reglementaires liées aux autorisations d'urbanisme 
. . 

Depuis le 1'). octobre 2007, le régime du permis de construire et des autorisations d'urbanisme 
est rénové par décret. Les 11 régimes d'autorisation et 5 régimes de déclaration sont regroupés 
en .3 permis et 1 déclaration préalable. De m6me; certaines dispositions du livre ler du code de 
l'urbanisme sont réécrites ou adaptées aux évolutions des autorisations. : 

En conséquence, les articles 2 (en référence au code de l'urbanisme, au .code rural et au code de 
l'environnement) et .5 des dispositions générales du. rbglement sont actualisés, ainsi que la 
définition de i'emplacement résenré dans les définitions de base. D'autres définitions sont 
précisées pour : 

- la SHON avec la déduction spécifique. liée à l'aménagement de logement pour 
personnes à mobilité réduite, 

- les constructions et installations.nécessaires à l'activité des exploitations agricoles, 

- les piscines. 

Les dispositions applicables à chaque zone sont complétées généralement aux : 
- articles 2, pour garder une réserve sur un projet se situer dans un secteur de- 

nuisances, en particuiier liées au bruit, 

- articles 3, .ac Desserte, A&S et stationnement B avec la suppression de l'article R 11 1-4 
du code de I1urbanism,e, pour maintenir la possibilité de discuter ou refuser des accès, 

- articles 4, l'article L 33 du code de la sant6 publique a été remplacé par le L 1331.1, 

- articles 10, la hauteur d'un projet peut ktre considérée au regard de son environnement 
bati pour trouver une cohérence sur une rue, 

- articles 12, pour la dérogation législative pour, le stationnement des logements locatifs, 
sociaux où seule une place peut 6tre exigee, et pour remplacer 1.a notion de permis de 
lotir par celle de projet, 

- articles 13, pour faire référence aux nouvelles autorisations. 

2. L'interdiction des abris de Jardin métallique (article 1) 

L'article'll étant assoupli pour les annexes, notamment pour permettre i'implantation de petites 
constructions.en bois, il est inscrit à l'article 1, l'interdiction stricte de construire ou poser des abris 
de jardin métallique ou autres annexes métalliques, éléments ne s'harmonisant pas aux abords 
d'une habitation. 

3. La pr6sewation des murs en pis6 et pierre en Ob (article 2) 

Le permis de démolir, instauré dans le cadre de la révision du PLU dans la zone Ua, est élargi à 
la zone Ub uniquement pour les murs de cldture en pierre etlou pisé en vue de présenrer ce 
patrimoine ou de connaltre son évolution. A noter, le Conseil Municipal a délibéré pour maintenir 
le permis de démolir sur son territoire. 

4. L'article 6 des zones U (habitat et 6quipements) 

Les prescriptions d'implantation des constructions par rapport à l'alignement sont modifiées pour 
le secteur Ub pour obtenir un effet de rue en imposant que la façade cbté rue soit comprise. dans 
une bande de O à 5 mbtres et non en recul de 5 minimum. 
Pour les secteurs Ua, il est précisé que la régle existante s'applique aux voies publiques 
uniquement. 
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5. L'article 7 des zones U (habitat et dquipements) 

Les prescriptions d'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives en Ua et Ue 
imposent I'implantation des constructions sur au moins une limite. 
Dans le cas des constructions sur limites pour les secteurs Ub, Uzab et Uzb mais aussi Ua, la 
règle s'applique pour les parcelles inférieures à 500 m2 et non plus 400. 

6. La hauteur des constructions au Passou-(article 10) 

La hauteur pour le sous-secteur Uaa nouvelleinent'inscrit sur le Passou est abaissée à 6 métres 
en cohérence avec le site environnant (bâti et versant). 

7. Les articles 11 (sauf la zone ND sans construction) 

Au regard des permis de construire instruits depuis l'approbation du PLU et de la volonté de la 
Municipalité que soit respectée l'architecture locale, les dispos@ons de I'article 11 ont été rendues 
obligatoires et complétées concernant I'aspect général de la construction tels que : 

- , Le u panachage B des couleurs de tuiles est précisé par l'autorisation de u nuances dans le 
meme ton D pour éviter des tonalités trop tranchantes sur une meme toiture, 

- La toiture à un seul pan est autorisée pour les annexes implantées sur limite séparative, 
- Pour les.vérandas, la couverture peut etre non seulement vitrée'mais aussi translucide ou de 

couleur rouge vieilli, 
- La référence au voisinage pour les matériaux et les couleurs est suppflmée, 
- Une dérogation pour I'aspect des constructions est-possible pour des projets justifiant de leur 

bonne insertion paysagère, notamment lors. de la mise en œuvre .de concept de 
développement durable, 

- Les prescriptions des annexes sont précisées, notamment la couleur rouge vieilli des toitures, 
- Les règles concernant les clôtures entre tènements sont simplifiées sur la base d'un muret de' 

0,60 métre au plus, 
- Les dispositions pour les constructions anciennes sont simplifiées. 

8. Les habitations existantes de la zone N 

Les possibilités d'aménagement des quelques habitations existantes .(4) en zone 'N, notamment 
au hameau des Bois sont précisées pour permettre la gestion du bAti. L'aménagement dans le , 

volume existant, en particulier le changement de destination, pour l'extension du logement 
existant est limité à 20 ma de SHON supplémentaire par rapport à la SHON existante à la date 
d'approbation de la modification. 
Les piscines sont admises ainsi que I'aménagement des annexes des bâtiments existants dans la 
limite de à 20 m2 de SHOB au total. 
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W. EVOLUTION DES SUPERFICIES 

Le tableau suivant montre les évolutions des superficies du temtoire. 

Commune de VAULX-MILIEU 
- -  .. - . .  - . . .  Danr ri 

Zones 

Le Village et les Hameaux 
Ua - Uaa 
Ub 
Ue 

AUa Centre 
AUb Centre 
AUb Belmont 
AUb Nautan 
AUb Cime de Vaulx 
AUa Bois 
AUb Bois 

AUY 
AUya 

AU Cime de Vaulx 
AU Plaine 
AU Plateau Sud 

Sous-total : Le Village et les Hameaux 

L'espace agricole 
A 
Aa 
An 

Sous-total : L'espace agricole 

L'espace naturel et forestier 
M 
Na 
Nc 
Nd 
NI 
Nn 
Ns 
Nt 

Sous-total : L'espace nat  et forestier 

ZAC du centre de Saint Bonnet 
Uzab 
Uzb 
AUza 
AUY 
AUt 
Nzd 
Nzda 

ZAC Parc Technologique de I'lsle d9Abeau 
AUY 

ZAC des fougéres 
AUzb 
Nzd b 

Sous total des ZAC 

TOTAL COMMUNE 

PLU 
Hectares 

18,OO 
2830 
7,95 

Soit U : 54,05 

2.15 
1,15 
7,50 
2,10 
1,75 
4,OO 
1,30 

Soit AUa, AUb : 1495 

15,50 
8,65 

Soit AUy : 24'15 

2,30 
60,55 
54.35 

Soit AU : 117,20 
215,75 ha 

201 ,O0 
335 

29,655 
234'20 ha 

51,40 
0,80 
0,85 
2,20 

25.15 
146,95 
39,OO 

1,80 
268'15 ha 

2,IO 
23,40 

1,30 
16,lO 
0,65 

27,65 
14,W 

00,40 

3,85 
335 

183,90 ha 

902,ûû ha 

PLU. Modification no 1 
Hectares 

(dont 2,6 ha Uaa) 18,OO 
28,50 
7,95 

Soit U : 5405 

2,15 
1,15 
7,50 
2,10 
1,75 
4,00 
1,30 

Soit AUa, 4Ub : 19,95 

15,50 
8,65 

Soit AUy : 24,15 

2,30 
60,55 
5435 

SoitAU: 117,20 
21 5,75 ha 

201 ,O0 
3,55 

29,65 
234,20 ha 

51,40 
0,80 
0,85 
2,20 

25,15 
146,95 
39,OO 
1 ,&O 

268'15 ha 

2,IO 
21,50 

1,30 
16,10 
0,65 

29,55 
14,90 

90,40 

3,85 
355 

183'90 ha 

902,ûû ha 



V. PROCEDURE 

La modification proposee ne porte pas atteinte, conformement à l'article L. 123.13 du code de 
l'urbanisme, à l'économie générale du plan, n'a pas pour effet de réduire un espace boise classe 
ou une protection edictee en raison de la valeur agricole des terres, des risques de nuisances, de 
la qualite des sites, des paysages ou des milieux naturels et ne comporte pas non plus de graves 
risques de nuisances. 

L'enquête publique s'est déroulee selon les' dispositions de l'article L. 123.13, ap&s notification. 
aux Personnes Publiques et Services associ6s, du 10 janvier 2008 au 8 février 2008: Le 
Commissaire-Enquêteur a amis un avis favorable sur cette modification no 1 du Plan Local 
d'urbanisme. 
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DIAGNOSTIC COMMUNAL 

Située dans le département de I'lsère, la commune de Vaulx-Milieu s'inscrit à l'extrémité Est du massif 
des terres froides (plateau molassique du centre-Nord de I'lsère). 

Vaulx-Milieu, l'une des cinq communes de la Ville Nouvelle de I'lsle dlAbeau, est limitée : 

- au Nord et à l'Est par I'lsle d9Abeau, 
- au Sud par Four et Villefontaine, 
- à l'Ouest par Villefontaine, 
- et au Nord-Ouest par Frontonas. 

D'une superficie de 902 ha, elle totalise environ 2 300 habitants. Son relief se caractérise par la vallée 
de la Bourbre au Nord (altitude de 200 mètres environ), empruntée par les grandes infrastructures et 
les activités technologiques, une zone de transition (altitude de 220 mètres environ), qui comporte la 
majeure partie du bourg de Vaulx-Milieu, par des coteaux boisés entrecoupés de vallons au Sud et 
par les plateaux Sud avec quelques buttes où l'altitude atteint 327 mètres au niveau du lieu-dit "La 
Raz" et de 324 mètres au niveau du lieu-dit "Quincias". 

Le territoire est traversé par 3 grands axes parallèles de déplacements qui assurent une liaison entre 
l'agglomération lyonnaise et les villes de Chambéry et de Grenoble : l'autoroute A 43, la route 
nationale RN 6 et la voie ferrée. 
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1.1. LA POPULATION 

Les mouvements démographiques entre les quatre derniers recensements montrent que la commune 
de Vaulx-Milieu devient une commune d'accueil à partir de la fin des années 1970. Avant 1975, le 
solde migratoire était à peine positif avec un mouvement naturel sensiblement supérieur créant une 
variation totale à + 0,68.-Le solde migratoire exceptionnel entre 1975 et 1982 de + 11,9 impulse la 
croissance démographique. Ce phénomène résulte d'une arrivée massive de nouveaux habitants, 
alors que le mouvement naturel était de + 0,28. Pour la période 1982 / 1990, ce dernier taux passe à 
+ 0,63 lié à l'augmentation de la population jeune. Le solde migratoire reste important mais tombe à 
+ 4,50. Entre les deux derniers recensements, le solde migratoire diminue et représente - 0,53, c'est- 
à-dire que l'on compte plus d'habitants quittant Vaulx-Milieu que s'y installant. Le mouvement naturel 
qui, depuis la période 196811975 n'avait guère influé sur la variation totale du nombre d'habitants, 
devient, entre 1990 et 1999, le facteur prépondérant de l'évolution démographique et permet le 
maintien d'une évolution positive de + 0,32 malgré un solde migratoire négatif. 

Taux annuel 

Mouvement naturel 

Solde migratoire 

Variation totale annuelle 

Rapport de présentation - page 2/55 

1 Habitants 1 609 64 1 1 671 1 1536 1 2153 1 2221 1 2274 

1968 1 1 975 

+ 0,44 

+ 0,24 

+ 0,68 

La population a connu une croissance particulièrement importante entre 1975 et 1990 passant de 671 
habitants à 2 153. La population a en effet plus que doublé entre 1975 et 1982 (215 %) et a été 
multipliée par 1,5 entre 1982 et 1990 (149 %). Cette évolution résulte de l'application de la politique 
des villes nouvelles. La croissance ralentit nettement entre 1990 et 1999 avec seulement + 3,16 %. 

1990 1 1 999 

+ 0,85 

- 0,53 

+ 0,32 

1975 / 1982 

+ 0,28 

+ 11,19 

+ 11,48 

1982 / 1990 

+ 0,63 

+ 4,50 

+ 5,13 



1 Mouvement naturel W Solde migratoire 1 

Caractéristiaues de la oopulation 

L'accroissement démographique a globalement rajeuni la population. En effet, entre 1975 et 1982, le 
taux de personnes de 60 ans et plus diminue de 10 % au profit, principalement, des moins de 20 ans 
(38,7 %). Ensuite, en 1990, on observe une baisse sensible du taux de «jeunes » bénéficiant à la 
tranche des « actifs ». Ce phénomène s'accentue avec les chiffres de 1999, où le taux de ((jeunes >) 
est de 31,7 % et celui des plus de 60 ans augmente à 10,9 %, traduisant une évolution 
démographique liée au renouvellement naturel donc un vieillissement de la population. 
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1999 12  221 
705 soit 31,7% 
1275 soit 57,4% 
241 soit 10,9% 

Année 1 population totale 
Jusqu'à 19 ans 
De 20 à 59 ans 
60 ans et plus 

1975 1  671 
202 soit 30,1% 
337 soit 50,2% 
1 32 soit 19,7% 

1982 1 1 536 
594 soit 38,7% 
795 soit 51,8 
147 soit 93% 

1990 1 2  153 
810 soit 37,6% 

1143 soit 53,1% 
200 soit 9,3% 



La proportion des ménages la plus importante en 1975 était celle des ménages de 1 à 2 personnes 
(447 %). Les chiffres de 1982 confirment l'arrivée de nouvelles familles avec des enfants sur la 
commune qui représentent 67'8 % des ménages dont 18,9 % de ménages de 5 personnes et plus. 
Les développements moins rapides entre 1982 1 1990 puis 1999 ont profité aux petits ménages, pour 
atteindre le taux de 42'5 % pour les ménages de 1 et 2 personnes se rapprochant de celui de 1975. 
La proportion des familles d'au moins 5 personnes n'a réellement baissé qu'au dernier recensement 
et reste supérieure à la moyenne départementale ou même locale. 
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1999 1 731 

31 1 soit 42,5% 
308 soit 42'2% 
112 soit 15,3% 

Année Inombre de ménages 
Ménages de 1 à 2 pers. 
Ménages de 3 à 4 pers. 

Ménages de 5 pers. et plus 

1975 1 208 

93 soit 44,7% 
73 soit 35'1% 
42 soit 20,2% 

1982 1 456 

147 soit 32,2% 
223 soit 48'9% 
86 soit 18'9% 

1990 1 658 

235 soit 35,7% 
294 soit 44,7% 
129 soit 19.6% 



1.2. L'ECONOMIE 

1.2.1. Population active 

(1) par rapport à la population correspondante de 20 à 59 ans. 

Le taux de femmes actives a Vaulx-Milieu a connu une augmentation ces 30 dernières années 
atteignant près de 80 % en 1999 (soit 15 % en plus); ces valeurs confirment la tendance 
départementale. Le taux d'hommes actifs a connu une baisse régulière entre 1975 et 1990, la 
tendance est toujours à la baisse entre 1990 et 1999 mais néanmoins plus faible. II est à noter que ce 
taux théorique est calculé sur la base des adultes de 20 à 59 ans. 

1999 

1111 
585 
526 

948 % 
79,9 % 

Années 
Total des actifs 

Hommes 
Femmes 

Taux hommes (1) 
Taux femmes (1) 

Le pourcentage des actifs travaillant dans la commune diminue depuis 1975. Entre 1990 et 1999 le 
nombre d'emplois sur la commune diminue (-12) alors qu'il augmentait jusqu'à cette période en raison 
du développement des activités économiques (tertiaires et artisanales notamment) : 

- 82 soit 28,4 % en 1975, 
- 107 soit 17,2 % en 1982, 
- 136soit15,1%en1990, 
- 124 soit 12,2 % en 1999 

Les actifs qui travaillent à l'extérieur de la commune ont un emploi dans les bassins d'activités de I'lsle 
d'Abeau et Bourgoin-Jallieu mais principalement dans l'agglomération lyonnaise. 

1975 
296 
191 
105 

108,5 % 
65,2 % 

ayzliit!:@fi&$~lgi o , \ + ~ e ,  f;i!3-a kavaillent &%ehors 
..=n 

dombi~e-t~avai~-dohicile~, Ce p,?B?o,mène 
d'activl@s et de la haus&de la.m~billtB.~ 
Par aihurs, près de 80 % dés fem+es w 
communal ou intercommunal riotainmen 
périscdaire, cantine, centre de loibirs.. .). - ' 

1.2.2. L'agriculture 

1982 
666 
414 
252 

103 % 
64,l % 

L'activité agricole est orientée sur la culture de céréales, l'élevage de bovins pour le lait, et l'élevage 
de volailles. Le recensement et le repérage des sièges d'exploitation montrent une forte évolution des 
pratiques agricoles et du nombre d'exploitants ces trente dernières années. 

1990 
985 
563 
422 

97,l % 
75 % 
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Au total, 7 exploitations sont dénombrées dont un GAEC et deux doubles actifs. Ces fermes sont 
implantées autour du village, parfois en limite de secteurs d'habitation ou isolées sur le plateau. Parmi 
ces sièges agricoles, 4 vivent de leurs activités, 3 autres maintiennent leur activité, 3 ont moins de 40 
ans, 4 ont entre 40 et 60 ans. En effet, le contexte de la Ville Nouvelle fragilise l'agriculture, I'Etat 
maîtrisant une majorité du foncier notamment du plateau. 

La plupart des exploitants cultivent des céréales et possèdent du bétail, 5 ne produisant que des 
céréales. L'ensemble des vaches allaitantes (bovins élevés pour la viande) et des vaches laitières 
représente environ 170 têtes au total. Une exploitation d'élevage de volailles compte 1500 poulets et 
250 pintades par an ainsi que des oies et des dindes. 

II faut noter le contexte particulier de l'activité agricole par rapport au développement de la ville 
nouvelle de L'Isle d'Abeau mettant la profession en situation précaire au regard du foncier de I'Etat en 
général (notamment baux précaires très longs par rapport à d'éventuels aménagements, entraînant 
un non-investissement (amendement limité et donc une rentabilité médiocre)). Les données de 1998 
du diagnostic territorial de la Ville Nouvelle étaient que 37 % des terres exploitées sur Vaulx-Milieu par 
des exploitants de la commune appartenaient à I'Epida. 

La Surface Agricole Utilisée des exploitations au recensement de 2000 était de 385 hectares dont 354 
hectares de terres labourables et 29 de superficie toujours en herbe, à rapporter aux 902 hectares du 
territoire communal. 

1.2.3. Les autres activités 

La commune de Vaulx-Milieu compte 65 sièges d'activités dispersés entre le village, la bordure du 
plateau et sur la partie Ouest du territoire (Parc Technologique). 

La commune a conservé un café sur la place de la Gare et un autre sur la Place de la Fontaine. Elle 
compte également six activités liées aux métiers de bouche situées principalement au niveau du 
centre village (une boulangerie-patisserie, une charcuterie ambulante, une boucherie-charcuterie- 
traiteur), une superette-presse et un bureau de tabac. 

Quinze sièges d'activités artisanales sont installés sur la commune, situés en majorité dans le village, 
puis se répartissant entre les alentours du village et à Muissiat. Vaulx-Milieu compte ainsi un 
menuisier, trois plâtriers peintres, trois coiffeurs dont deux à domicile, un plombier, une entreprise de 
ramonage, un paysagiste, une entreprise de bardage et couverture, des entreprises du bâtiment, un 
forain, un garagiste, des pompes funèbres, un taxi.. .). 

Le village regroupe des activités médicales et paramédicales principalement implantées dans le 
nouveau centre (secteur de la Poste) avec une dermatologue, deux médecins généralistes, un 
chirurgien dentiste, une pharmacie, une entreprise de distributeur de produits médicaux, deux 
cabinets d'infirmières libérales et une orthophoniste. 

La commune compte enfin des activités industrielles (notamment Hewlett Packard SANMINA 
implantées en partie sur Vaulx-Milieu) et une trentaine d'entreprises de services (une société de 
travail temporaire, des entreprises : de transport, de location de véhicule, de prestations de services, 
de commerce international, etc.. .) dont une grande partie est située sur le Parc Technologique. 
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1.2.4. La politique économique 

La politique économique communale est liée à celle de l'intercommunalité et en particulier de la Ville 
Nouvelle. Cependant, la volonté municipale en matière économique est de maintenir l'agriculture qui 
est l'activité traditionnelle de la commune d'une part, caractéristique d'un territoire rural, mais aussi de 
permettre l'accueil et le maintien à la fois de nouvelles activités artisanales, de commerces ou de 
services à l'échelle du village mais aussi d'activités industrielles à l'échelle du bassin économique se 
développant depuis Saint-Quentin à Bourgoin-Jallieu. 

1.3. AMENAGEMENT DE L'ESPACE PUBLIC ET URBAIN 

1.3.1. Les aménagements et la coopération intercommunale 

La commune de Vaulx-Milieu appartient au Comité Local de l'Habitat de la Ville Nouvelle et à ce titre 
elle est tenue d'appliquer les dispositions de la Charte Locale de l'Habitat signée le 30 mars 1995 
renouvelée en 2000 qui en régissent le fonctionnement. Ces dispositions seront reconduites une fois 
que le Programme Local de l'Habitat en cours de réalisation sera achevé. 
La commune appartient à la petite région naturelle de la Plaine de Lyon et au territoire CTE (Contrat 
Territorial d'Exploitation) Isere Porte des Alpes. 
De plus, la commune est incluse dans le Contrat Global de Développement Isere (Porte des Alpes en 
cours). 

La commune adhère au Syndicat de l'Agglomération Nouvelle. 

1.3.2. Les servitudes 

Les servitudes d'utilité publique concernent : 

Les terrains riverains des cours d'eau domaniaux tels que : le canal de la Bourbre, le contre- 
canal, le canal des Fontaines de VAULX, le canal Catelan, la Vieille Rivière et le canal de Rouin, 
La réserve naturelle volontaire de l'étang de SAINT BONNET, 
La canalisation de transport et de distribution de gaz Chaponnay - Bourgoin-Jallieu 200 mm, 
La ligne HT 63 kV : la Verpillière-Jallieu, 
La ligne HT 63/90 kV :Chaffard-JallieuIChaffard-L'Isle d'Abeau 2, 
Une ligne moyenne tension MT 15 kV : le Relais-Château de Montaly, 
Des lignes moyenne tension diverses, 
Le stade municipal, 
La ligne à Grande Distance pour les communications téléphoniques et télégraphiques no 356, 369 
et 21, 
La ligne à Grande Distance enterrée pour les communications téléphoniques et télégraphiques 
RG 257, 
La ligne SNCF Lyon-Grenoble, 
Le secteur de dégagement contre les obstacles, S.H.A.N.A. « Grenoble-Four » (servitude de 
hauteur). 
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1.3.3. Les documents d'urbanisme 

Le territoire de la commune de Vaulx-Milieu est inclus dans l'aire du Schéma Directeur 
d'Aménagement et d'urbanisme de I'lsle d'Abeau du 10 mars 1978. 

La commune est également dans le périmètre de révision du Schéma Directeur d'Aménagement et 
d'urbanisme modifié par arrêté préfectoral du 24 décembre 2001 et dénommé Schéma de Cohérence 
Territoriale du Nord Isère qui porte sur le territoire de 94 communes. 

La commune est concernée par un Programme Local d'Habitat ainsi que par un Plan de Déplacement 
Urbain en élaboration. 

Vaulx-Milieu dispose d'un Plan d'Occupation des Sols approuvé le 19 juillet 1993 et modifié le 12 juin 
1998. 

Le document, en vigueur actuellement, comprend les zones urbaines UA, UB et US. La zone UA 
comprend l'agglomération ancienne du village (centre village et hameau de Belmont) et permet la 
réalisation de constructions nouvelles et la gestion des bâtiments existants avec une densité proche 
des constructions traditionnelles sur 1,7 % du territoire communal. La zone UB correspond aux 
extensions des zones UA (à hauteur de 3'1 % du territoire). Une zone US est réservée à l'emprise de 
la voie ferrée et correspond à 0,8 % du territoire. 

Une grande partie du territoire communal est couverte par des Zones d'Aménagement Concerté 
mises en place dans le cadre du développement de la Ville Nouvelle (183,9 ha soit 20'4 % du 
territoire). 

Les zones NA constituent les zones de développement futur, insuffisamment ou non équipées, qui ne 
peuvent être ouvertes à urbanisation qu'après modification du POS. Les zones NA indicées sont 
destinées à l'extension directe de l'urbanisation à vocation d'habitation ou d'équipements publics 
(entrée d'agglomération, amont du village). Les zones NC et NC indicées concernent le secteur 
agricole soit 40,4 % du territoire et la zone ND couvre les espaces naturels dont certains liés à des 
risques naturels soit 4'5 % du territoire. Ces dernières comprennent des espaces boisés classés (6,3 
ha soit 0,7 %). 

Soit : 
Zones Urbaines 
UA 
UB 
us 

ZAC du Centre de Saint-Bonnet 
ZAC des Fougères 
ZAC du Parc Technologique 

Zones naturelles 
NAa, NAb, NAc, NAd, NAe (habitat) 
NAy (activité) 
1 NA, 2NA, 3NA (inconstructible) 
NC, NCa 
ND 

Soit une superficie totale du territoire communal de 902 ha. 
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1.4. L'HABITAT 

1.4.1. Le parc immobilier 

L'essentiel du patrimoine immobilier de Vaulx-Milieu est récent puisque 72 % des logements ont été 
construits après 1975. 

Epoque d'achèvement des résidences principales 

Le nombre de résidences principales a augmenté avec la construction de maisons individuelles de 
type pavillonnaire et après quelques opérations de lotissements mais aussi de collectifs permettant 
l'évolution démographique. 

Années 

Total 

Résidences principales 
Résidences secondaires 

Logements vacants 

Nb moyen d'occupants 
Des résidences principales 

Le taux d'occupation des résidences principales et des logements collectifs confirme la caractéristique 
de la population composée surtout de ménages de 1 à 2 personnes et de 3 à 4 personnes et 
notamment la diminution du nombre de personnes par ménage au dernier recensement. 

En 1999, les 731 résidences principales se répartissent entre : 
- 71,l % des maisons individuelles (520 habitations), 
- 26,9 % des logements en immeubles collectifs (1 97 habitations), 
- 2 % autres. 

1975 

274 

209 
44 
22 

3,21 

520 résidences principales sont occupées par leur propriétaire (71,l %). 
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1990 

71 6 

658 
42 
16 

3,25 

1999 

782 

73 1 
28 
23 

3,04 



En 1999, les logements sont grands avec 81 % des résidences principales ayant 4 pièces au 
. minimum. 

Nombre de pihces des &sidences principales 

5 pièces w plus 
48% 

Le niveau de confort des logements en 1999 est bon en raison du nombre élevé de logements 
récents : 

- 524 possèdent un chauffage central (207 sans soit 28,3 %), 
- 71 7 ont un WC intérieur (1 4 à l'extérieur soit 1,9 %), 
- 723 ont une baignoire ou I et une douche (8 sans soit 1,l %). 

II est à noter que depuis le dernier recensement, le nombre d'habitations, ne disposant pas de WC ou 
douche a encore diminué de par leur réhabilitation. 

Evolution récente de la construction 

Sur la période 1990-2003, 217 demandes d'autorisation de permis de construire ont été déposées en 
Mairie (soit une moyenne de 15,5 permis de construire par an). 
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Commune et 
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5 

2 

4 

7 

2 

3 

4 

1 

1 

1 

9 

1 

3 

1 
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4 
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1 

5 

1 

5 

3 

1 

1 

2 

7 4 4  

2 

2 3 

5 

2 

1 

9 

1 

2 

6 

1 



Parmi l'ensemble des demandes de Permis de Construire, 47 concernent la construction de 
résidences principales. En 1990, un permis de construire concernait la construction de 10 maisons, de 
même en 1993 un permis de construire concernait la création de 30 logements. Trois demandes 
d'autorisation de lotissement ont été accordées en 1990,1997 et 1998. 

En 1999, 2000 et 2001 le nombre de demandes de permis de construire augmente, avec une 
moyenne de 8,3 demandes par an contre 2,7 par an pour la période 199011998. 

1.4.2. La typologie urbaine 

1.4.2.1.Sites patrimoniaux 

Une hache à talon et une pointe de lance datant de la préhistoire, ont été découvertes en 1809 dans 
les marais de Vaulx. 
On trouve des châteaux et de belles demeures tels que la maison forte de Monbaly (fortification), 
résidence de la noblesse au XVeme et XVlème siècle, le Château Charvet ou domaine du Perrier. 

Le patrimoine religieux atteste de monuments datant du XIVème siècle : le prieuré proche de Monbaly 
cité en 1308 et qui était encore visible au début du siècle dernier. 
Des sépultures de type indéterminé sont présentes au lieu dit Couchu. La chapelle du cimetière est 
également très ancienne. 
Une commanderie et sa chapelle subsistent en bordure de commune avec I'lsle d'Abeau à proximité 
du Temple de Vaulx disparu. 
Enfin, l'église Sainte-Marie-Madeleine a été construite en 1843 à l'emplacement d'une autre jugée 
trop vétuste et trop petite. Elle possède des peintures murales datant du XIXème siècle restaurées en 
1 993-1 995. 

Certains éléments remarquables composent le paysage urbain tels que la croix de Belmont et le lavoir 
de la route de Four. 

Certaines découvertes fortuites n'ont néanmoins pas été vérifiées comme : 
- Des épandages de tuiles au Nord et Ouest du château de Monbaly et de la présence de 

tegulae, monnaies d'époque impériale, confirme une occupation gallo romaine du secteur ; 
Des fortifications aujourd'hui disparues, celle de Milieu et celle de Vaulx (remplacée par celle 
de Monbaly) ; 

'(Source : Mus6e Dauphinois). 

1.4.2.2. Description du patrimoine architectural 

Le village s'est développé en pied de versant et au croisement des voies en accroche sur la route de 
Vienne (ancienne RD 36) à la Cime de Vaulx, au Bourg s'étirant sur la route du Centre mais aussi à 
Belmont. L'habitat ancien est dense marqué par une typologie de maisons en pierre R+l ou R+l+C 
composées de volumes juxtaposés mais aussi d'ensembles bâtis sous un même toit où l'on retrouve 
le logis (habitation) et les dépendances dont une majeure partie a fait l'objet d'un changement de 
destination pour étendre la partie habitable. L'implantation est caractéristique avec une orientation 
dominante NordISud créant deux organisations suivant l'espace public. En effet, en bordure des voies 
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d'axe Est-Ouest situées parallèlement au versant, le bâti a été construit avec le pignon à I'alignement 
et sur limite séparative Est généralement, sauf pour les parcelles autour des carrefours de deux voies. 
Concernant la route de Vienne dans sa section NordISud, à l'Est de la voie, les constructions se 
trouvent en retrait de I'alignement, voire en limite de fond de parcelle, pour abriter une petite cour, 
alors que, côté Ouest, elles sont implantées soit à I'alignement soit en léger retrait. Le hameau du 
Bois et quelques maisons entre Belmont et le Village ou sur la Route du Four sont plus dispersées sur 
le territoire pour répondre aux exigences du mode cultural. II s'agit d'anciennes constructions 
agricoles qui peuvent être en pisé. 

Le village s'est développé grâce à une urbanisation de remplissage le long des voies existantes de 
part et d'autre du Village (Est et Ouest) suivant la morphologie du site (pied de versant). Ces 
nouvelles constructions se sont implantées en milieu de parcelle et leur architecture rompt avec 
l'aspect traditionnel des premières constructions notamment en matière de volumes, hauteurs, 
clôtures, essences végétales et surtout implantations. 
Les zones d'habitat périphériques plus récentes, liées au développement de la Ville Nouvelle se 
situent à l'Ouest du territoire de la commune (RD 36), en bordure du plateau et sur le versant 
s'opposant totalement à la typologie d'implantation urbaine traditionnelle de la commune et ne 
présentant aucun lien géographique avec le Village. Cependant, malgré leur densité et leur situation 
sur le coteau, le quartier de Muissiat s'intègre parfaitement dans le paysage grâce à l'omniprésence 
du végétal. 
Le secteur de la Poste où se regroupent quelques bâtiments de logements collectifs notamment (R+2) 
présente une organisation différente et structure les espaces publics (Place et route de Vienne). 

1.4.2.3. Sites archéologiques 

Près de huit gisements archéologiques connus sont recensés sur la commune de Vaulx-Milieu (cf. 
plan de zonage archéologique en annexe). Aucun site antérieur à l'époque gallo-romaine, n'a été à ce 
jour découvert sur la commune. 
On dénombre trois sites gallo-romains aux lieux-dits Couchu, La Verne et Les Sables. Ce dernier est 
un site d'habitat gallo-romain et une probable voie de communication. La Ferme de l'Espérance, 
bâtie avec de la maçonnerie romaine réemployée, indique sans doute la présence proche d'un site 
archéologique. 
D'autres sites témoignent de l'époque médiévale, à savoir : le Château Charvet (ancienne maison 
forte) le château de Monbaly (manoir du XVeme siècle), le Village avec l'église médiévale sous 
l'église actuelle ainsi que quelques maisons médiévales. Enfin, le site du Parc présente des traces de 
structures d'époque historique. 
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1.5. LE TRANSPORT 

1.5.1. Migrations alternantes et transports collectifs 

1.5.1.1. L'importance croissante des migrations alternantes 

Grâce au développement rapide de ses zones d'activités dans les années 90, la Ville Nouvelle est 
devenue un pôle d'emploi à part entière. Le nombre des personnes qui y travaillent a dépassé celui 
des actifs qui y résident, ce qui n'était pas le cas en 1990. Cette influence s'exerce jusqu'à Lyon alors 
qu'il y a dix ans, la Ville Nouvelle était plutôt un satellite de la capitale régionale. 
Ce phénomène engendre l'accroissement du nombre des déplacements quotidiens : plus de 20 000 
personnes entrent chaque jour sur le territoire du SAN ou en sortent pour des raisons 
professionnelles. Les flux d'entrants sont nettement supérieurs qui souvent n'habitent pas sur place. 

1.5.1.2. La place modeste des transports collectifs 

Sur les 16 200 actifs occupés de l'espace SAN, 79 % (82 % à Vaulx-Milieu) effectuent des 
déplacements domicile-travail en voiture et seulement 54 % avec les transports en commun. De plus, 
si l'on prend l'exemple de Vaulx-Milieu, on remarque que les utilisateurs des transports collectifs (Bus 
Express, train) sont presque tous obligés de se rendre en voiture à la gare routière de Villefontaine ou 
à la gare ferroviaire de La Verpillère. 
Pour les déplacements dans I'espace urbain de proximité, les Vaulxois peuvent utiliser les bus du 
STUNI pour se rendre à Villefontaine, I'lsle d'Abeau ou Bourgoin Jallieu. Avec Vienne, il n'y a pas de 
liaison directe. On constate toutefois que la fréquentation des bus du STUNI, hors transport scolaire, 
reste encore limitée. Là encore, l'automobile est en position dominante. 

1.5.1.3. Vers une amélioration des liaisons avec la métropole lyonnaise 

L'utilisation largement majoritaire de l'automobile pour les déplacements domicile-travail entre Ville 
Nouvelle et Lyon, traduit une insuffisance de l'offre en matière de transports collectifs notamment 
ferroviaires. Sur ce point, les élus nord-isérois sont unanimes à demander la mise en place par la 
Région de liaisons TER cadencées de Lyon à Bourgoin-Jallieu. Outre les investissements en matériel, 
ce nouveau service supposerait sans doute la construction au préalable d'une troisième voie. Ce n'est 
donc pas pour demain. 
On sait par ailleurs que la capitale régionale a de grands projets concernant I'Est lyonnais. II est en 
effet prévu de créer, à l'horizon 2006, deux services de tramway sur l'emprise du CFEL (Chemin de 
Fer de I'Est Lyonnais) : « Léa » reliera la Part Dieu à la zone industrielle de Meyzieu tandis que 
« Lesly » assurera une liaison cadencée jusqu'à I'aéroport Saint Exupéry. Le SYTRAL est le maître 
d'ouvrage de « Léa », le département du Rhône de Lesly P. 
Côté isérois, on suit de près les projets lyonnais et on réfléchit aux interconnexions des réseaux de 
transport. C'est ainsi que dans le cadre du STUNI, l'idée d'une liaison bus entre Bourgoin-Jallieu et 
I'aéroport Saint Exupéry fait son chemin. A plus long terme, le département de I'lsère pourrait 
s'investir dans un projet de tramway permettant de joindre la cité berjalienne, via la Ville Nouvelle, à 
I'aéroport et de s'articuler sur « Lesly ». Une nouvelle liaison entre le territoire nord-isérois et Lyon, est 
donc en préparation. 

Rapport de présentation - page 13/55 



1.5.1.4. Le problème du fret ferroviaire 

Notre région est concernée par un grand projet ferroviaire, le TGV Lyon-Turin, qui comporte un volet 
voyageurs et un volet marchandises. Le dossier de la ligne à grande vitesse voyageur en est au stade 
de l'avant-projet sommaire. Sur Vaulx-Milieu, l'emprise retenue se situe juste au nord du canal 
Catelan. Le dossier de la ligne de fret est moins avancé et soulève plus de contestations en raison 
des nuisances sonores lourdes qu'il implique pour les riverains. Logiquement, dans la traversée de 
notre commune, son tracé utilisera la même plate-forme que la ligne voyageurs. En raison de cette 
position géographiquement marginale par rapport au Village, l'effet sonore du TGV Lyon-Turin devrait 
être négligeable. 
Les inquiétudes les plus vives concernent la ligne existante Lyon-Saint-André-Le-Gaz sur laquelle 
pourrait bien être basculé un trafic fret supplémentaire dans les prochaines années. Or, la voie ferrée 
est très proche des zones habitées. Cette crainte se fonde sur I'APS de la LGV Lyon-Turin qui 
reconnait explicitement que l'ouverture de la nouvelle ligne allégera le trafic sur la ligne existante et 
libérera ainsi des « sillons » pour le fret. 
De plus, le projet très controversé de contournement ferroviaire de Lyon par l'Est risque également de 
conduire à une augmentation du trafic marchandises sur la voie ferrée qui traverse le village. 
Aussi longtemps que les tracés ne seront pas arrêtés, Réseau Ferré de France restera discret sur le 
sujet. Un exemple : les questions posées par le maire de Vaulx-Milieu au président de la commission 
du débat public relatif aux contournements routier et ferroviaire de Lyon, sont restées sans réponse. 

1.5.2. Les déplacements internes 

En abordant les déplacements des personnes sur le territoire communal, nous changeons d'échelle. 
Les problèmes n'ont pas la même dimension que ce qui ne signifie pas pour autant que les solutions 
soient aisées à mettre en œuvre. Dans l'exposé, nous distinguerons les circulations de transit et les 
circulations de desserte locale. 

1.5.2.1 .Les circulations automobiles 

Les circulations de transit (A 43 exclue) 

L'urbanisation croissante du territoire qui s'étend depuis Saint-Quentin-Fallavier jusqu'à Bourgoin- 
Jallieu, entraine une augmentation concomitante des flux de circulation. Le problème le plus aigu est 
la saturation de la RN 6 où, aux heures de pointe, un bouchon continu se forme de la sortie de La 
Verpillière à la gare de I'lsle d'Abeau. Le trafic moyen sur cette voie à grande circulation est de 27 000 
véhiculesljour. 
Effet secondaire de cet engorgement de la nationale : un délestage spontané par le village de Vaulx- 
Milieu. De nombreux automobilistes décrochent de la RN 6, entrent dans Vaulx-Milieu au carrefour de 
l'Enseigne puis empruntent la rue de la Gare jusqu'au passage à niveau voire jusqu'au pont du 
Temple. Ce trafic parasite est préoccupant car les conducteurs roulent vite pour contourner le 
bouchon. 
La solution au problème de l'engorgement de la RN 6 se situe au niveau national. La mise à deux fois 
deux voies entre La Verpillière et le giratoire de Belmont, est à l'étude et son financement prévu au 
12"~ plan Etat-Région. On peut craindre que cet aménagement reste sans effet si, parallèlement, une 
solution n'est pas trouvée pour faire sauter le « bouchon de Bourgoin-Jallieu ». 
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La RD 36 dénommée avenue Blaise Pascal, est la seconde voie de grand transit qui traverse la 
commune. Le trafic moyen atteint 7 300 véhicules /jour. Le principal problème se situe à hauteur du 
carrefour Blaise Pascal1 Georges Bizet. En raison de l'intensité du trafic et de la vitesse des véhicules, 
la traversée du carrefour est dangereuse. 

Sur l'initiative de la Municipalité, les services techniques du Conseil Général ont réalisé en 2002 une 
étude des flux qui devrait déboucher sur un remodelage du carrefour afin de sécuriser davantage les 
circulations transversales. 

Un projet néfaste pour la commune 

Dans le cadre des études préparatoires à l'élaboration d'un projet de territoire pour I'agglomération 
Nord Isère a été présenté le projet d'un axe routier Nord Sud destiné à relier les zones urbanisées 
situées de part et d'autre de la RN 6. Partant d'un giratoire situé dans le quartier des Trois Vallons 
(Isle d'Abeau), la voie nouvelle traverserait le territoire vaulxois pour rejoindre la route nationale soit 
au giratoire de Belmont soit sur un giratoire à construire entre Belmont et Le Temple. La réalisation de 
cette voie aurait trois conséquences négatives pour la commune : 
- Isoler le hameau du Temple du reste de Vaulx-Milieu 
- Couper en deux la zone agricole qui va de la rue de Montgeard jusqu'au Temple 
- Hypothéquer l'extension du hameau de Belmont prévue dans le PLU 
Pour ces motifs, la Municipalité s'est déclarée opposée à ce projet de voirie. 

Les circulations de desserte locale 

Comme partout, la vitesse excessive de certains conducteurs (2 roues et 4 roues) est à déplorer dans 
I'agglomération. Toutefois, on constate que la voirie de la commune n'est pas accidentogène » dans 
les bilans de la Gendarmerie. On peut cependant identifier quelques « points noirs » : 
- le non-respect du sens unique de la rue Centrale par certains automobilistes et par de nombreux 

conducteurs de deux roues ; 
- l'engorgement de la place de la Fontaine aux heures de pointe. Le stationnement anarchique au 

bas de la route de Four et aux abords même de la fontaine, aggrave le problème ; 
- l'utilisation illicite de la placette de retournement située 62, rue Claude Debussy, comme aire de 

stationnement. En cas de sinistre nécessitant l'intervention des sapeurs-pompiers, les véhicules 
en infraction sont susceptibles de gêner le déploiement de secours. 

L'ouverture à l'urbanisation de nouvelles zones en centre village risque de poser un problème au 
niveau des équipements scolaires. II serait souhaitable de pouvoir basculer sur le GS Edouard Herriot 
où demeure une capacité d'accueil, les enfants des familles nouvellement implantées. Pour cela il est 
nécessaire de mettre en place une liaison directe par bus. Le STUNI sera interrogé afin de savoir si 
cette liaison est techniquement réalisable. 

1.5.2.2. Les circulations piétonnes 

De nombreuses personnes de tous âges continuent de se déplacer à pied. Compte tenu de 
l'accroissement du trafic automobile et des vitesses excessives pratiquées par de nombreux 
conducteurs, la sécurisation des circulations piétonnes est une priorité. A cet égard il existe deux 
secteurs distincts : 
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Le nouveau auartier 

Dans l'ensemble, les circulations piétonnes ont été convenablement traitées lors de l'aménagement 
du quartier. U" réseau de chemins permet aux piétons, notamment àux enfants qui se rendent à 
l'école Edouard Herriot, de se déplacer en sécurité. 
II y a cependant quelques lacunes dans ce réseau de sentiers. La principale se situe au niveau de 
I'avenue Blaise Pascal (RD 36) entre le carrefour BizetlBlaise Pascal et le giratoire de I'Etang, d'une 
part, entre le carrefour BizetlBlaise Pascal et le pont ferroviaire, d'autre part. Autre lacune : l'absence 
de liaison entre le giratoire de Rhonaldis et le carrefour BizetlBlaise Pascal. 

L'ancien village 

La construction de trottoirs sur les voies les plus fréquentées de centre village a déjà sensiblement 
amélioré la situation. Les enfants peuvent rejoindre leur école en sécurité. 
Les réalisations complémentaires souhaitables sont bien identifiées : 
*compléter le réseau de trottoirs là où la largeur de rues le permet. Veiller à maintenir une largeur 
suffisante pour le passage des poussettes 
*créer une liaison piétonne (sentier ou trottoir) entre la place de la Gare et la rue des Ecoles 
*prévoir un axe piétonnier permettant de relier la rue du Passou (et donc le nouveau quartier) au 
quartier de la Poste, appelé à se développer dans les années à venir. 

1.5.2.3. Les circulations cyclistes 

Sur I'ensemble de la commune, l'étroitesse des rues ne permet pas de dédier une part de chaussée 
aux cycles. 
La circulation des cyclistes risque de devenir de moins en moins confortable. Un effort particulier 
devrait s'appliquer à la piste cyclable qui longe la voie ferrée. Elle permet en venant de Villefontaine 
de rejoindre I'lsle d'Abeau - Trois Vallons. A défaut de pouvoir aménager une piste continue en site 
propre, certaines sections de l'itinéraire pourraient être mieux sécurisées. 
Par ailleurs, une liaison est réalisable depuis le « giratoire de Royal Canin » jusqu'au giratoire de 
I'Etang en suivant l'avenue Georges Bizet et I'avenue Blaise Pascal. Un raccordement sur la piste 
cyclable qui longe la voie ferrée devrait être réalisée. 

1.6. EQUIPEMENTS ET SERVICE 

1.6.1. Les équipements de superstructure 

Dans le village, on trouve : 
- la mairie récemment rénovée et agrandie (Hôtel de Ville avec le bâtiment de l'ancienne poste), 
- la salle des fêtes, 
- l'église, 
- le cimetière communal, 
- le local des services techniques communaux, 
- le local technique appartenant au S.A.N., 
- le bureau de Poste, 
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- la bibliothèque, antenne de la médiathèque du S.A.N., 
- la halte garderie Muissiat 
- plusieurs écoles et groupes scolaires comprenant pour l'année scolaire 2003 - 2004: 

- l'école maternelle Saint-Exupéry qui scolarise 46 enfants (deux classes) et 
comprend la cantine scolaire 

- l'école élémentaire du Village qui scolarise 86 enfants (4 classes), 
- le groupe scolaire Edouard Herriot, récemment transformé en école primaire, 

qui scolarise 105 enfants en élémentaire (5 classes) et 59 enfants en 
maternelle (3 classes), 

- des terrains de sport : 
- un stade de football, avec un abri buvette et des vestiaires (avec 2 

préfabriqués), 
- trois cours de tennis et un local, 
- une salle omnisports, 

- le stade du Pin (terrain de hand bal1 et vestiaires), 
- un stade bouliste, 
- un espace vert public appelé le Square de l'Ancienne Cure, 
- le Monuments aux morts. 

Les autres services se situent dans la Ville Nouvelle et dans les communes proches de Villefontaine, 
Bourgoin-Jallieu et de La Verpillière : écoles, collèges, lycées, gendarmerie, piscine, gares SNCF, 
subdivision de IYEquipement, banques, perception.. . 

1.6.2. Les réseaux et les services 

1.6.2.1. Alimentation en eau potable 

Le réseau d'eau potable est géré sur l'ensemble de la commune par la SEMIDAO dans le cadre d'un 
contrat d'affermage depuis janvier 2001 et pour une durée de 8 ans. 

L'alimentation de la commune de Vaulx-Milieu est assurée, en totalité, par les équipements réalisés 
dans le cadre de la Ville Nouvelle de I'lsle d'Abeau comprenant la station de pompage de la Ronta, le 
relais de l'Alouette et le réservoir du Relong. La capacité des conduites couvre les besoins de la 
commune laissant une marge de sécurité pour les pointes de consommation élevée. 

Le hameau du Bois disposait de sources avec un dispositif d'alimentation de type installation 
individuelle. Ce système a été complété récemment par la pose d'une canalisation publique et d'un 
surpresseur. Cependant, si l'alimentation couvre les besoins domestiques, elle n'assure pas la 
protection réglementaire contre I'incendie. 

En ce qui concerne le hameau du Temple, à l'est de la commune, le raccordement du réseau sur les 
quartiers voisins de la commune de I'lsle dlAbeau, couvre les besoins des abonnés ainsi que la 
défense contre I'incendie à I'aide d'un poteau réglementaire de 60 m3 heure. 

Enfin le hameau des 3 Eaux alimenté dans le passé par les captages situés à proximité et de qualité 
médiocre est alimenté depuis par le réseau communal à I'aide d'un nouveau surpresseur situé à 
proximité du château de Monbaly. 
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Dans le même secteur, la résidence du même nom est alimentée par le réseau public mais la 
pression de service est assurée par un surpresseur privé. 

Le réseau est en général de qualité en raison des travaux d'amélioration réalisés sur les canalisations. 
Cependant certaines canalisations sont encore trés anciennes et posent des problèmes de dépôt et 
de fuites ou de débits. 

Les ressources actuelles en eau sont satisfaisantes et les réseaux sont en bon état grâce Ci la 
rénovation de certains tronçons anciens. Le service des eaux a cependant recensé une trentaine de 
branchements en plomb. La collectivité poursuit leur réhabilitation. 

1.6.2.2. Défense incendie 

La défense contre l'incendie est assurée par des bornes implantées le long du réseau. Le respect des 
normes de pression et de volumes peut être insuffisant sur certains points (extrémité du réseau, 
période estivale). 

Le hameau du Bois est dépourvu de'défense incendie réglementaire. Le hameau de Belmont ne 
dispose pas en permanence d'une desserte suffisante en volume d'eau en raison de son éloignement. 
entraînant des pertes de charges importantes. 

La Loi sur l'Eau du 3 janvier 1992 prévoit la mise en place de réductions de polluants et une obligation 
du traitement approprié. 

La quasi-totalité des habitations est raccordée au réseau d'assainissement en système séparatif (les 
eaux pluviales et les eaux usées) sauf le hameau du Bois ainsi que le lotissement du parc de 
Monbaly. Ce lotissement est techniquement raccordable mais cela suppose la création de servitudes 
de passage. Quelques maisons isolées disposent d'un système d'assainissement autonome conforme 
à la législation en vigueur. 

Les zones urbanisées dans le cadre de la ville nouvelle de I'lsle d'Abeau (Muissiat) sont desservies 
par des réseaux collectifs réglementaires. La riviére « Bourbre » reçoit des eaux pluviales de 
l'ensemble de la commune. 

Les eaux usées sont acheminées et traitées à la station d'épuration de Traffeyére. 

Le dossier des annexes sanitaires élaboré à la révision du PLU comporte l'ensemble des bilans, 
analyses des réseaux ainsi que la description des futures extensions. 

1.6.2.4. Desserte en électricité 

Un réseau Haute Tension (HTA) d'une longueur approximative de 1800 ml dont 1350 ml enterrés 
alimente à partir de 16 postes de transformation les différents réseaux de Basses Tensions (BT) 
présentant une longueur de 2100 ml dont 11 97 ml enterrés et desservant les constructions existantes. 

Rapport de présentation - page 18/55 



2. ANALYSE DES SENSlBlLlTES ET DES 
CONTRAINTES ENVIRONNEMENTALES 

2.1. MILIEU PHYSIQUE 

2.1 .l. Topographie 

Située dans le département de I'lsère, la commune de Vaulx-Milieu s'inscrit à l'extrémité Est du massif 
des terres froides (plateau molassique du centre-Nord de I'lsère). 
Son relief se caractérise par la vallée de la Bourbre au Nord (altitude de 200 mètres environ), qui 
comporte les grandes infrastructures et les activités technologiques, une zone de transition (altitude 
de 220 mètres environ), qui comporte la majeure partie du bourg de Vaulx-Milieu, par des coteaux 
boisés entrecoupés de vallons au Sud et par les plateaux Sud avec quelques buttes où l'altitude 
atteint 327 mètres au niveau du lieu-dit "La Raz" et de 324 mètres au niveau du lieu-dit "Quincias". 

2.1.2. Climatologie 

La commune de Vaulx-Milieu, située dans la région lyonnaise, est soumise à un régime climatique 
complexe, qui mêle les influences continentales, océaniques et méditerranéennes. 
Le climat de la région lyonnaise présente quatre saisons bien marquées : 

L'hiver généralement partagé entre le régime océanique doux et pluvieux et le régime 
continental accompagné d'un froid plus ou moins vif, de chutes de neige et de brouillards. 
Le printemps souvent précoce, parfois tiède et sec, parfois froid et humide. Les risques de gel 
tardifs sont importants. 
L'été se rattache au régime méditerranéen, qui se caractérise par l'alternance de fortes 
chaleurs s'accompagnant de sécheresse et de précipitations, surtout sous forme d'averses 
orageuses de courte durée. 
L'automne présente des brouillards matinaux, avec un temps souvent ensoleillé l'après midi. 
En novembre, décembre, les brouillards sont plus persistants et alternent avec des pluies et de 
brèves périodes de froid. 

La moyenne annuelle des précipitations est de 825 mm (station de Lyon-Bron), avec de fortes pluies à 
caractère orageux en été. 

Les vents dominants sont caractérisés par leur orientation méridienne dans le sens des grandes 
lignes du relief : vent du Nord froid et desséchant, vent du Sud chaud et annonciateur de 
précipitations. Les vents de secteur Nord sont les plus fréquents et représentent 33 % des cas, tandis 
que les vents de secteur Sud ne représentent que 23 % des cas. 
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2.1.3. Géologie et hydrogéologie 

Le territoire communal de Vaulx-Milieu doit son modelé aux érosions successives provoquées par le 
réseau hydrographique et par les phénomènes glaciaires du quaternaire qui viennent perturber sa 
régularité. 

Ainsi, le sous-sol est principalement composé d'alluvions fluvio-glaciaires et d'alluvions fluviatiles 
récentes (galets, graviers, sables, limons) au niveau de la plaine de la Bourbre, et d'un complexe de 
moraines glaciaires (blocs, débris rocheux entraînés puis déposés par les glaciers) au niveau des 
coteaux Sud. Dans le secteur de Montgeard, on signalera la présence d'une dalle rocheuse 
caractéristique, visible à l'affleurement, marquée par de fines stries parallèles qui témoignent du 
passage du glacier. 

La topographie vallonnée de la commune, ainsi que la nature des terrains sont favorables à 
l'apparition de glissements de terrain. Les secteurs à risque se situent là où la pente est la plus 
élevée, c'est-à-dire au niveau des versants Nord des coteaux. Ils forment une bande Est-Ouest, allant 
de "Belmont" à la "Cime de Vaulx" (cf. carte du milieu physique). 

Compte tenu de son contexte fluvio-glaciaire, le secteur de Vaulx-Milieu dispose de ressources en 
eau importantes au niveau du sous-sol. 

Le territoire communal n'est concerné par aucun captage d'alimentation en eau potable. Les captages 
de la Ronta, situés sur le territoire de la commune de Satolas-et-Bonce alimentent Vaulx-Milieu en 
eau potable. On signalera la présence de 2 surpresseurs assurant la redistribution des eaux potables, 
au niveau des lieux-dits "Chemin du Bois" et "les Trois Eauxn (source : Semidao). 

Ainsi, en raison de ses potentialités et de la perméabilité du sous-sol, la nappe fluvio-glaciaire du 
secteur présente une sensibilité et une vulnérabilité importantes. 

D'après la carte de vulnérabilité des eaux souterraines à la pollution (BRGMIBourgoin-Jallieu), le 
territoire communal se décline en deux zones : 

la zone de la vallée de la Bourbre, au-delà de la voie ferrée et où la vulnérabilité des eaux 
souterraines à la pollution est importante ; 
l'autre partie du territoire communal où la vulnérabilité des eaux souterraines à la pollution est 
globalement moyenne (la vitesse de pénétration d'éventuels polluants étant moins rapide que dans 
la vallée de la Bourbre). 

Notions de sensibilité et de vulnérabilité des aquifems 
La sensibilité d'un aquifère est définie d'après la qualité de l'eau, l'utilisation de la nappe (actuelle ou 
potentielle), l'importance des réserves et des ouvrages de captages réalisés ou en projets. 
La vulnérabilité d'un aquifère dépend, quant à elle, de la perméabilité du milieu et du degré de 
protection que lui assure la couverture superficielle en fonction de sa nature et de son épaisseur. 
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2.1.4. Hydrologie 

2.1.4.1. Contexte général et qualité des eaux 

Le territoire communal, situé au droit du bassin Rhône-Méditerranée-Corse, est traversé dans sa 
partie Nord par le canal de la Bourbre, qui s'écoule du Sud vers le Nord en direction du fleuve Rhône 
pour le rejoindre à l'aval de Pont-de-Chéruy et le canal de dessèchement du Catelan, qui se jette dans 
la Bourbre, à quelques kilomètres en aval de Vaulx-Milieu. On signalera la présence du petit ruisseau 
de "la Creuse", et du ruisseau du Galoubier. 
On recense également 2 étangs sur le territoire communal : l'étang de St Bonnet et l'étang des Trois 
Eaux, situé dans la partie amont du bassin versant du cours de la Creuse. 

La Bourbre est un cours d'eau de première catégorie piscicole qui abrite une faune piscicole assez 
variée : Barbeau, Truite fario (population relictuelle), Perche soleil, Perche, Gardon, Vairon, 
Chevesne, Carpe, Brochet etc ... 
La qualité physico-chimique des eaux de la Bourbre est médiocre à mauvaise (à la limite des classes 
2 et 3) ; l'objectif fixé étant des eaux d'assez bonne qualité (classe 1 B). 
Au regard de ces données, les eaux de la Bourbre présentent une sensibilité et une vulnérabilité 
moyennes. 

Le ruisseau du Galoubier est un cours d'eau de première catégorie piscicole à Truite fario qui prend 
sa source sur le territoire de la commune de Four et traverse la commune de Vaulx-Milieu en limite 
Est, le long de la RN 6. A ce niveau, son cours est localement couvert sur environ 400 mètres, avant 
de rejoindre la Bourbre. Ainsi, en raison de sa bonne qualité piscicole et de son débit d'étiage assez 
faible ce cours d'eau présente une sensibilité et une vulnérabilité importantes. On précisera toutefois 
que ce cours d'eau est canalisé au niveau de l'aire de service de I'lsle-d'Abeau, le long de la limite 
communale, à environ 500 m en amont de sa confluence avec la Bourbre. 

Le ruisseau de la Creuse s'écoule dans une petite vallée très encaissée, depuis l'étang des Trois 
Eaux jusqu'au niveau du Château de Monbaly. II est ensuite canalisé au droit de la plaine avant de se 
déverser dans un bassin d'infiltration situé le long de la voie ferrée. Ce cours d'eau ne présente pas 
de sensibilité piscicole particuliére. 

L'Etang des trois Eaux, alimenté par 3 sources, abrite une faune piscicole adaptée aux eaux 
stagnantes avec notamment la Carpe, le Brochet, la Tanche ou encore le Gardon. 

Notions de sensibilité et de vulnérabilité des eaux supetficielles 
La sensibilité est liée à l'utilisation ou à la vocation du milieu considéré (loisirs, alimentation, vie 
piscicole). 
On établit habituellement le classement arbitraire suivant : 

-Très sensible : qualité ?A ou 7 B, Ière cat6gorie piscicole, baignade autorisée. 
-Sensible qualité 2, 2ème catégorie piscicole. 
-Peu sensible : qualité 3. 

La vulnérabilité dépend, quant à elle, de la qualité physico-chimique de l'eau et de la capacit6 de 
dilution du cours d'eau, donc de son débit d'étiage. On distingue ainsi les milieux suivants : 

-Très vulnérable : eau de bonne qualité, débit faible. 
-Vulnérable eau de qualit6 moyenne, débit assez fort. 
-Peu vulnérable : eau de qualité médiocre, débit 6lev6. 
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2.1.4.2. Risques naturels liés à I'eau 

Divers phénomènes naturels liés à I'eau peuvent affecter le territoire communal, comme des 
inondations de plaine (débordements de la Bourbre) et des crues torrentielles. 

Le champ d'inondation de la Bourbre, qui s'étend jusqu'au niveau de I'autoroute A 43, est drainé par 
des canaux. Les limites de la crue de référence (crue centenale) ont été reportées sur la carte du 
milieu physique. On signalera que sur la moitié Ouest du territoire communal, la zone inondable de la 
Bourbre s'étend sur environ 100 mètres au Sud de I'autoroute A 43. En revanche, sur la moitié Est du 
territoire communal, la zone inondable de la Bourbre trouve sa limite en bordure Nord de I'autoroute A 
43. 

Des phénomènes de crues torrentielles (érosion de berges et transport d'éléments solides) on été 
recensés le long du ruisseau de la Creuse, depuis I'Etang des Trois Eaux, jusqu'au Château de 
Monbaly. 

2.1.4.3. Réglementation 

Le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux 

Le territoire de la commune dépend du Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux 
(SDAGE) Rhône-Méditerranée-Corse (RMC) approuvé par arrêté préfectoral en date du 20 décembre 
1996. Les 10 orientations fondamentales du SDAGE recommandent notamment "de poursuivre la 
lutte contre la pollution", "de restaurer les milieux aquatiques" et, "de renforcer la gestion locale et 
concertée". 
Le SDAGE reprend également les orientations définies dans les conclusions du rapport de mai 1994 
de la mission interministérielle sur les inondations de la vallée du Rhône. Ainsi, l'objectif est d'engager 
une vaste réflexion au niveau du bassin pour modifier les pratiques actuelles d'occupation des sols 
dans les zones inondables et renforcer les dispositifs de protection de zones urbanisées contre les 
inondations. 
En ce qui concerne l'hydrogéologie, les formations alluviales qui occupent le fond de la vallée de la 
Bourbre et de ses affluents disposent de ressources importantes et vulnérables A la pollution azotée. 
Parmi elles, la nappe CatelanIBourbre est identifiée comme nappe à forte valeur patrimoniale 
aujourd'hui fortement sollicitée dans le SDAGE RMC. 

Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin de la Bourbre 

Un schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) est actuellement en cours d'élaboration 
pour l'ensemble du bassin de la Bourbre depuis février 1994, suite à la crue catastrophique d'octobre 
1993. Ce bassin d'environ 850 km2 concerne 97 communes avec plus de 150 000 habitants. 
Les principaux objectifs hydrauliques visés par ce SAGE sont les suivants : 

poursuivre la politique de rétention des eaux de la Bourbre en période de crue, 
maîtriser les rejets d'eaux pluviales, 
prendre en compte les risques d'inondation dans la gestion de l'occupation du sol, 
reconquérir la qualité du lit et des berges de la Bourbre et de ses affluents et favoriser les équilibres 

physiques. 
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Les enjeux du SAGE viseront également l'assainissement (traitement des eaux pluviales et réduction 
des pollutions toxiques) et la protection de la ressource en eau potable (protection des eaux 
souterraines et prise en compte de la pollution agricole). 

2.1.5. Assainissement 

Les eaux usées de Vaulx-Milieu sont prises en charge par le réseau d'assainissement de la ville 
nouvelle de I'lsle d'Abeau. L'essentiel du réseau est séparatif, les eaux de pluie sont collectées à part 
pour être rejetées dans la Bourbre. La station d'épuration de Traffeyère, dimensionnée pour 120 000 
équivalent habitants, traite les eaux usées de la Ville Nouvelle (3.5 millions de m3 d'eau sont traités 
chaque année, avec 4000 tonnes de boues produites). Le Semidao gére la station d'épuration et 
assure la maintenance du réseau. La commune de Vaulx-Milieu est équipée d'une des onze stations 
de relèvement du réseau d'assainissement de la Ville Nouvelle qui se situe dans le secteur des 
Guinguettes. Ces stations de relèvement permettent de "relever" les eaux usées par un système de 
pompe, afin qu'elles s'écoulent gravitairement. 
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2.2. MILIEU NATUREL 

2.2.1. Contexte général et réglementaire 

Le territoire de la commune de Vaulx-Milieu présente de nombreuses sensibilités sur le plan naturel : 
des Zones Naturelles d'lntérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de type I et II, une 
Réserve Naturelle Volontaire et des Espaces Naturels Sensibles. 

Les Zones Naturelles d'lntérêt Ecoloaiaue Faunistiaue et Floristiaue fZNlEFFl 

D'après la Direction Régionale de l'Environnement de Rhône-Alpes, on recense sur la commune une 
grande ZNIEFF de type II : "L'ensemble des zones humides, reliques du bassin de la Bourbre", 
d'une superficie de 5 538 hectares qui comporte des milieux variés (boisements humides à aulnes et 
bouleaux, roselières, mares, zones bocagères) et abrite une faune diversifiée et intéressante : 
oiseaux, amphibiens et reptiles. 
Cette ZNIEFF de type II englobe la ZNIEFF de type I intitulé " Marais de Villefontaine, tourbières de la 
Verpillière". 

Deux ZNIEFF de type I sont présentes sur le territoire de la commune : 
La ZNIEFF intitulée "Etang de St Bonnet, Etang Neuf, Vaugelas" s'étend sur 65 hectares sur 
le territoire des communes de Villefontaine et Vaulx-Milieu. Ces étangs présentent un intérêt 
ornithologique, herpétologique et paysager. Environ 140 espèces d'oiseaux ont été observées. 
On signalera également la présence de la Tortue Cistude, représentée par plusieurs individus, 
rare en Isère et en forte régression au niveau national. 
La ZNIEFF intitulée "Marais de Villefontaine, tourbières de la Verpilliere " s'étend sur 163 
hectares. Cette zone naturelle, constituée de friches, de pâtures, de zones bocagères avec de 
vieux saules, abrite des batraciens dont la Rainette verte et plusieurs espèces de hérons (zone 
de nourrissage du Héron cendré, du Héron pourpré et du Héron bihoreau). Cette diversité 
faunistique et floristique est particulièrement remarquable pour ce secteur périurbain. 

La Réserve Naturelle Volontaire de St-Bonnet 

La Réserve Naturelle Volontaire de I'Etang de St-Bonnet concerne le territoire des communes de 
Villefontaine et de Vaux-Milieu. Le site a été classé par arrêté préfectoral en date du 17 avril 1987. 
Cette réserve d'une superficie de 30 hectares est englobée en majeure partie dans la ZNIEFF intitulée 
"Etang de St-Bonnet, Etang neuf, Vaugelas" dont la description a été présentée ci-avant. 
La gestion, l'entretien, la surveillance et les animations de la réserve sont assurés par Ville Nouvelle 
Environnement (VNE). 

L'es~ace naturel de Montaeard 

L'espace naturel de Montgeard est géré par Ville Nouvelle Environnement (VNE). Cet ancien circuit 
de motocross, réhabilité par VNE, constitue aujourd'hui une zone écologique majeure pour la 
commune. D'une superficie d'environ 160 hectares, le site se compose de milieux naturels diversifiés : 
boisements de chênes et de charmes, pelouses semi-arides à orchidées, prairies naturelles à grande 
diversité floristique parsemées de haies bocagères, landes à genêts, zones humides (roselières et 
boisement de saules et de frênes) ainsi que des espaces de cultures et de vignes..Une demande de 
« labellisation pour Espace Naturel Sensible » est en cours auprès du département de l'Isère. 
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Cette mosaïque de milieux abrite une diversité floristique et faunistique remarquable qu'il convient de 
préserver. Parmi les espèces végétales remarquables, on peut citer l'Ancolie commune, I'Achillée 
millefeuille, la Saponaire officinale, le Poivre des murailles ainsi que plusieurs espèces d'orchidées : 
IIOphris abeille, I1Himantoglossum hircinium, I'Orchis pyramidal, I'Orchis singe, la Néottie nid d'oiseaux 
(orchidée saprophyte dépourvue de chlorophylle), ... 

R a ~ ~ e l  sur les zones naturelles sensibles 
Les Zones Naturelles d'Intérêt Ecologigue Faunistique et Flonstigue (ZNIEFF) sont de 
deux types : 
Les zones de type 1 sont des secteurs d'une superfice généralement limitde, caractérisés par 
la présence d'espèces ou de milieux, rares, remarquables, ou caractéristiques du patrimoine 
naturel national ou régional. Ces zones sont particulièrement sensibles à des équipements ou à 
des transformations meme limitées. 
Les zones de type II sont des grands ensembles naturels (massif forestier, vallée, plateau ...) 
riches et peu modifiés ou qui offrent des potentialités biologiques importantes. Dans ces zones, 
il importe de respecter les grands équilibres écologiques, en tenant compte notamment, du 
domaine vital de la faune sédentaire ou migratrice. 
L'inscription d'une zone dans l'inventaire des ZNIEFF indique que la prise en compte du 
patrimoine naturel doit faire l'objet d'une attention particulière, notamment dans les zones de 
type 1. On précisera que les ZNIEFF sont actuellement en cours de révision en région Rhône- 
Alpes et que leur nouvelle délimitation devrait 6tre diffusée par la Direction Régionale de 
l'Environnement en début d'année 2003. 
Les Réserves Naturelles Volontaires 
Cette procédure permet de protéger des propriétds privées dont la faune et la flore sauvages 
présentent un intérêt particulier sur le plan scientifique et écologique. Le règlement peut être 
aussi contraignant que celui d'une réserve naturelle. 
Les Espaces Naturels Sensibles des départements : 
II s'agit d'une procédure à l'initiative du conseil général qui vote l'institution d'une taxe 
départementale des espaces naturels sensibles, perçue sur les constructions nouvelles 
soumises à permis de construire. L'objectif est de protdger, gérer et ouvrir au public les milieux 
naturels menacés et les sentiers figurant sur le plan départemental des itinéraires de 
promenade et de randonnée (PDIPR). 

2.2.2. Description des écosystèmes identifiés 

2.2.2.1. Les milieux naturels d'intérêt communautaire 

On précisera que les habitats naturels d'intérêt communautaire recensés sur le territoire communal ne 
sont concernés par aucun site Natura 2000, mais permettent d'évaluer et de hiérarchiser la sensibilité 
écologique des milieux naturels rencontrés. Certains habitats comme les forêts alluviales résiduelles 
ou les pelouses semi-arides à orchidées ont été définies comme des milieux naturels très sensibles, à 
préserver en priorité à l'intérieur du réseau Natura 2000 ("Habitat prioritaire") dans le cadre de la 
directive Habitat-Faune-Flore de mai 1992. Ces milieux naturels ont été identifiés au cours des 
campagnes de terrain à partir de la nomenclature Corine Biotopes (nomenclature réalisée pour une 
cartographie des habitats naturels européens). 
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Les s el ou ses semi-arides relictuelles à Orchidees 

Les pelouses sèches à orchidées sont présentes en différents points du territoire communal : elles se 
trouvent principalement dans le secteur des plateaux sud, sur des buttes plus ou moins clairsemées 
de buissons et d'arbustes. On signalera notamment la présence d'une importante station à Orchis 
pyramidal et Orchis singe, au niveau d'une butte calcicole située en lisière Sud-Est du bois de 
Charafeuille. En contrebas de cette butte enfrichée, on recense une importante station à Ophrys 
abeille, située au droit d'une ancienne jachère où une pelouse semi-aride est en cours de 
reconstitution. 
Ainsi, en raison d'un grand nombre d'orchidées ce secteur présente un intérêt écologique et 
pédagogique majeur. 

2.2.2.2. Les autres milieux naturels 

Les boisements 

Les boisements conservent une place encore importante dans la commune de Vaulx-Milieu. Bien 
qu'exploités et gérés par l'homme, ce sont des milieux qui contrairement aux cultures annuelles 
hébergent un grand nombre d'espèces animales et végétales sauvages. A ce titre, ils sont classés 
parmi les milieux naturels à conserver en priorité. 

On peut signaler la présence de très beaux boisements situés sur les pentes des coteaux Sud 
(Boisement de Charafeuille, boisement de Panchaud). Ils se composent d'une chênaiecharmaie, 
milieu boisé le plus représenté sur la commune, avec en sous-bois, un cortège floristique adapté à la 
faible luminosité (Petite pervenche, Lierre, Arum et même l'orchidée Néottie nid-d'oiseau) ; la strate 
arborescente étant constituée d'une futaie de chênes associée à des charmes, des châtaigniers, des 
noisetiers exploités en taillis, des merisiers, et plus localement des érables. 
Le Bois de Muissiat, situé au Sud de l'étang de St-Bonnet, et limité par des zones urbanisées, se 
compose de peuplements forestiers âgés de 50 ans environ, exploités en taillis. Les essences 
dominantes sont le Chêne, le Charme, le Robinier faux-acacia (uniquement dans la partie sud du 
bois). Le Merisier, l'Alisier torminal et le Châtaignier sont plus disséminés. 

Les boisements humides de saules, de frênes sont recensés au niveau des secteurs humides, avec 
quelques boisements relictuels au niveau de la plaine de la Bourbre et à la périphérie de l'étang des 
Trois Eaux. Ces boisements particuliers sont peu représentés et méritent donc une attention 
particulière. 

On rencontre également quelques plantations de peupliers, notamment au droit de la plaine de la 
Bourbre et quelques boisements dominés par le Robinier faux-acacia, notamment dans le secteur de 
Muissiat. On précisera que ces boisements ne présentent pas un grand intérêt écologique mais qu'ils 
présentent généralement un intérêt paysager en constituant des éléments structurant du paysage. 

Les haies 

Sur le territoire communal les haies marquent généralement la limite entre deux parcelles, mais on les 
trouve également fréquemment le long des chemins ou le long de la voie ferrée. 
On peut distinguer deux types de haies : 

des haies dites "continues" : généralement denses et constituées d'arbres et d'arbustes, elles sont 
très structurantes sur le plan paysager et jouent un rôle de corridor écologique majeur (lieu de 
passage de la grande et de la petite faune). Elles exercent également un rôle majeur vis-à-vis de 
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Les zones humides 

l'agriculture (protection des sols contre l'érosion, protection des cultures et du bétail contre le vent et 
I'ensoleillement, piégeage des nitrates ...) ; 
des haies dites "discontinues" : peu denses et principalement constituées d'arbustes et de 
quelques arbres isolés, elles ne sont pas très structurantes et ne jouent qu'un rôle secondaire dans 
les continuités biologiques. En cours de formation ou dégradées par des tailles excessives, elles 
peuvent être renforcées par un entretien adapté. 

On signalera également la présence de haies de peupliers, plantées sur deux rangées, le long de la 
Bourbre et du Catelan, ainsi que des alignements d'arbres le long des routes, dans les secteurs 
urbanisés, notamment le long de la RD 36. 

Les arbres remarquables 

Plusieurs arbres remarquables ont été répertoriés sur le territoire communal lors de la campagne 
menée par Ville Nouvelle Environnement en décembre 1996. Isolés, ou pour la plupart du temps 
intégrés à un boisement, ces arbres jouent un rôle important dans la structuration du paysage, en 
créant des points de repère visuels très esthétiques. Situés majoritairement dans la partie Sud du 
territoire communal, ces très vieux chênes, châtaigniers, charmes, tilleuls, ... constituent des refuges 
et des habitats pour la petite faune (chouettes, écureuils,. . .). 

Le territoire communal de Vaulx-Milieu comporte plusieurs zones humides, c'est à dire des zones où 
le sol est engorgé d'eau, de façon permanente ou temporaire qui se répartissent principalement en 
bordure des étangs et le long des cours d'eau. Les zones humides constituent des espaces à très 
haute valeur biologique (espèces animales et végétales strictement inféodées à ces milieux). De plus, 
elles constituent des corridors écologiques permettant la circulation d'amphibiens, de reptiles, 
d'insectes aquatiques ou encore de micromammifères (campagnols,...). 

Sur le territoire communal, on remarquera trois secteurs de zones humides : 
La zone humide de l'étang de St-Bonnet, composée d'une roselière à phragmites et à 
massettes en bordure de l'étang, et de bois humides à saules, aulnes et frênes en périphérie. 
La plaine alluviale de la Bourbre, où l'on rencontre plusieurs type de végétation avec des 
boisements naturels liés au sol humide à Aulne glutineux, Frêne commun, Saule blanc, Chêne 
pédonculé ... ; des friches humides à phragmites (roseaux) et grandes Laîches et des fourrés 
arbustifs à Bourdaine et Saule cendré et des plantations de peupliers. 
Le secteur des "Trois Eaux", comprenant des boisements humides remarquables à Aulne 
glutineux, Frêne commun et saules et des petites roselières intéressantes. Cette zone humide 
d'intérêt majeur pour la commune a été délimitée sur la carte présentée ci-avant, ainsi que son 
"espace de fonctionnalité" qui correspond à son bassin versant et qui permet d'analyser le 
fonctionnement de la zone humide avec les cours d'eau qui l'alimentent et ses interactions avec 
les écosystèmes environnants. 

Rappel sur les zones humides et leur espace de fonctionnalité 
En occupant une position particulière entre terre et eau, les zones humides sont source de qualité et 
diversité biologique et elles jouent un rôle essentiel dans le cycle de l'eau (régulation hydrologique, 
écrêtement des crues, épuration des eaux,..). Ainsi, une zone humide peut être définie comme une 
«d'infrastructure naturelles en raison des fonctions hydrologiques et écologiques assurées et des 
valeurs ou services rendus estimés par les avantages économiques et culturels dont bénéficient les 
populations locales. 
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D'après la note technique du SDAGE Rhône-Méditerrannée-Corse N" 5 "Agir pour les zones humides 
en RMC, une zone humide peut être doublement délimitde : 

l/ Délimitation de la zone humide au sens strict 
Conformément à la loi sur l'eau du 3 janvier 1992, une zone humide peut être définie suivant 3 critères 
principaux : la submersibilité (inondation permanente ou temporaire des sols), l'engorgement des sols 
et la présence de végétation hygrophile (végétation supportant la submersion temporaire). 
Pour caractériser les zones humides rencontrées sur le territoire communal, on s'appuie 
principalement sur le critère végétation (pksence de roselières ou de boisements de frênes et 
d'aulnes ou d'espèces indicatrices des prairies humides: Joncs, Orchis à fleurs lâches, Lychnis fleur- 
de-coucou,. .). 
En effet, les différents groupements végétaux des zones humides se développent en fonction du 
degré d'hydromorphie, c'est-à-dire le long d'un gradient hydrique. Une succession vdgétale se met 
ainsi en place, allant de la roselière à la chênaie, en passant par I'aulnaie. 

Z/ldentifîcation de l'espace de fonctionnalité de la zone humide 
L'espace de fonctionnalité de la zone humide est défini à une échelle spatiale beaucoup plus 
importante, correspondant a la zone humide dans son environnement fonctionnel. Cet espace prend 
en compte les relations hydrologiques, physiques ou biologiques entre la zone humide et les autres 
écosystèmes de son bassin versant 
Dans des mesures de conservation des zones humides, il importe de prendre en compte cet espace, 
où des mesures de précaution doivent être prises pour garantir ainsi le bon fonctionnement de la zone 
humide. 

Les prairies naturelles 

Les prairies de fauche etlou pâturées sont bien représentées sur le territoire de la commune. On les ' 

rencontre principalement sur les plateaux Sud, mais également dans le secteur de Muissiat et de la 
Cime de Vaulx. Ces prairies se composent d'une grande diversité floristique, particulièrement 
favorable aux insectes. On recense ainsi de nombreuses graminées (Dactyle aggloméré, bromes, 
fétuques, ...), de la Rinanthe à petites fleurs, de I'Anthyllide vulnéraire, de la Vesce cultivée, des 
scabieuses, du Séneçon, de la Sauge des prés, du Lotier pied-de-poule, de la Sanguisorbe officinale, 
du Trèfle des prés,. . . 
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Les espaces en friche 

Du fait de l'activité agricole encore bien représentée sur la commune, les friches sont peu 
importantes. Ce sont en général des prairies ou des cultures abandonnées, qui sont spontanément 
envahies par des espèces ligneuses comme l'Aubépine, le cornouiller, le Prunellier, I'Eglantier, ... 
On signalera la présence d'une vaste friche, en bordure Nord de la voie ferrée. 

2.2.3. Description de la faune 

La faune cynégétique présente sur le territoire de la commune est principalement composée de 
chevreuils, de quelques sangliers erratiques et de petit gibier. 

Les chevreuils se réfugient dans les coteaux boisés au Sud de la commune, et se déplacent 
principalement dans les forêts environnantes. Les déplacements Nord-Sud sont limités notamment du 
fait de l'effet de coupure des infrastructures au droit de la plaine : RN 6 et autoroute A 43. Dans le 
secteur de la Bourbre, seulement quelques spécimens ont été observés. Au niveau du lieu-dit la 
"Cime de Vaulx", le giratoire de la RD 36 apparait comme un secteur majeur de collisions entre les 
chevreuils et les véhicules. On précisera que la plupart des collisions se produisent au printemps 
(période de recherche de territoire) et en juillet-août (période de reproduction). 

Lièvres variables, Faisans, Perdrix rouges et Pigeons ramiers sont abondants dans les plateaux Sud. 
Dans les secteurs plus humides, on recense la Bécasse des bois et de nombreux canards colverts au 
niveau de I'Etang des Trois Eaux. 

L'avifaune se caractérise par la présence de I'Alouette des champs, le Bruant jaune, le Tarier pâtre, 
la Buse variable ainsi que des espèces plus communes comme les mésanges, et autres petits 
passereaux, au niveau de s milieux ouverts. 

Au niveau des boisements on recense une avifaune caractéristique de ces milieux avec notamment le 
Pic épeiche, la Sittelle torchepot, le Roitelet huppé, la Grive draine, la Grive musicienne, ... 

Des recensements ont été établis par VNE, notamment sur I'Etang de St-Bonnet où diverses espèces 
typiques des milieux aquatiques ont été observées, avec notamment le Blongios nain, le Fuligule 
milouin, le Grèbe castagneux, la Nette rousse, les Hérons bihoreau, pourpré et cendré, les Sarcelles, 
le Martin pêcheur, ... Tous sont inscrits sur la liste rouge des oiseaux menacés en Isère. Dans les 
bocages environnants, la Bondrée apivore, le Busard St Martin, , la Pie grièche écorcheur (espèces 
en annexe I de la directive oiseaux), la Rousserolle turddide, le Petit Gravelot (en liste rouge) ont été 
recensés. 

On signalera que les zones humides (cours d'eau, petits étangs, marres) sont favorables à la 
présence d'amphibiens et que les coteaux secs, quant à eux, peuvent héberger des reptiles. 

On précisera également qu'une étude sur les papillons des plateaux sud est en cours d'élaboration. 
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2.2.4. Les corridors écologiques 

On rencontre deux grands types de corridors écologiques (zone ou voie de transfert pour les 
organismes vivants) sur le territoire communal, qui permettent le passage de la faune et de la flore 
d'un écosystème à un autre ou d'un secteur à un autre : 

> les corridors terrestres qui se situent au niveau des boisements et des réseaux de haies, 
notamment au droit des coteaux avec la présence de boisements permettant le passage de la 
grande faune (chevreuils notamment) et de la petite faune (Martre, Renard,...). 

P les corridors aquatiques qui se situent au niveau des cours d'eau et des zones humides de la 
commune et qui permettent le déplacement des espèces aquatiques, mais également des 
espèces terrestres liées au milieu aquatique (Martin-pêcheur d'Europe, amphibiens, végétation 
hydrophile,...). 

On précisera que ces corridors présentent un intérêt communal ou intercommunal lorsqu'ils 
permettent les échanges écologiques avec les autres communes. 

On signalera également que l'autoroute A 43 et la voie ferrée génèrent un point de conflit qui gène les 
échanges entre le Nord et le Sud du territoire communal et plus globalement entre I'lle Crémieu, au 
Nord et le secteur de la Ville Nouvelle au Sud. Ainsi, ce corridor d'interêt départemental mériterait 
d'être renforcé, avec notamment la création d'un corridor au niveau du ruisseau du Galoubier. 

On signalera par ailleurs qu'une étude sur les corridors écologiques des plateaux Sud (communes de 
Vaulx-Milieu et de Four) est actuellement menée par Ville Nouvelle Environnement. 
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2.3. MILIEU HUMAIN 

2.3.1. Les déplacements 

2.3.1.1. Les principales infrastructures de transports 

Le territoire communal de Vaulx-Milieu est traversé par 3 grands axes parallèles de déplacements qui 
assurent une liaison entre l'agglomération lyonnaise et les villes de Chambéry et de Grenoble : 
I'autoroute A 43, la route nationale 6 et la voie ferrée. 

Le réseau de voiries secondaires est principalement constitué de la RD 36, qui assure la liaison entre 
la RN 6 et le village de Vaulx-Milieu, et qui continue en direction de Bonnefamille, en longeant I'Etang 
de St-Bonnet; ; les autres voiries étant constituées de routes communales reliant les hameaux. 

Le trafic routier : 

Le trafic routier, constaté sur les principaux axes de communication de la commune sont de l'ordre de 

9 63 310 véhicules par jour au droit de l'autoroute A 43, 
9 27 690 véhicules par jour au droit de la RN 6, 
9 6 500 véhicules au droit de la RD 36. 

Le trafic ferroviaire : 

D'après la SNCF, le trafic ferroviaire enregistré sur la voie ferrée qui relie Lyon à Chambéry et à 
Grenoble est de l'ordre de 91 trains par jour. 

2.3.1.2. Les chemins piétonniers 

Quatre sentiers pédestres balisés permettent de découvrir les milieux naturels de la commune : 

9 le chemin des étangs qui effectue un circuit d'environ 2,5 km autour de l'étang de St-Bonnet. Le 
long du chemin, on peut alors observer les nombreux oiseaux typiques des milieux aquatiques 
(canards, grèbes, foulques, hérons ...) tout en découvrant l'étang avec ses ceintures de 
végétation ; 

9 le chemin des Champs qui effectue un circuit de 1,5 km dans I'espace naturel de Montgeard. II 
permet de découvrir une mosaïque de milieux (champs, prairies, friches, vignes et bois) structuré 
par les pratiques agropastorales ; 

9 le chemin des Bois qui effectue un circuit de 3,2 km dans I'espace naturel de Montgeard. Ce 
circuit permet de parcourir les bois de Montgeard, tout en apprenant à connaitre les arbres, leur 
place dans l'écosystème forestier, la faune qu'ils abritent mais aussi l'action de l'homme pour 
entretenir et gérer ces boisements ; 
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le chemin des Orchidées qui effectue un circuit de 1,5 km dans l'espace naturel de Montgeard. 
Ce sentier de promenade dans les prairies de Montgeard permet d'observer la flore et la faune 
caractéristique de ces milieux. 

Une grande boucle de 26 km est également possible. Au départ du Parc de Fallavier, ce circuit mène 
vers les communes de St Quentin, I'lsle d'Abeau, St Alban, Four, Roche, Villefontaine et Vaulx-Milieu. 

2.3.2. Les nuisances et les risques 

2.3.2. I.Les nuisances sonores 

Les infrastructures routières et ferroviaires constituent les principales sources de bruit de la commune. 
Les autres sources de bruit potentielles, à l'écart des voiries, sont : les avions, les sources 
industrielles, domestiques (chiens, tondeuses, ...) et agricoles (tracteurs,...). 
Dans l'arrêté préfectoral no 99-1493 est mentionné le classement sonore des voiries de la commune 
de Vaulx-Milieu, dans une des cinq catégories de voies bruyantes (définies dans l'arrêté du 30 mai 
1996). Le tableau suivant donne ce classement : 

(1) : La largeur des secteurs affectés par le bruit correspond à la distance mentionnée, de part et d'autre de l'infrastructure. 

Ce classement a pour objet de définir les isolements minimums des façades des habitations qui 
seraient construites à proximité des voiries. L'isolement est défini en fonction de la catégorie de la 
voie, du type de tissu et de la distance de l'habitation par rapport au bord de voie. 

Nom de 
Y infrastructure 

A 43 

RN 6 
R D  36 

ligne SNCF 

Notions aénérales concernant le bruit 

Le bruit de la circulation, qu'elle soit routière ou ferroviaire, est un phénomène essentiellement 
fluctuant, qui peut donc être caractérisé par une valeur moyenne sur un temps donné. C'est le niveau 
énergétique équivalent (en abrégé LAeq) qui répond à la définition suivante : 
Le niveau équivalent LAeq d'un bruit variable est égal au niveau d'un bruit constant qui aurait été 
produit avec la même énergie que le bruit perçu pendant la même période. II représente la moyenne 
de l'énergie acoustique perçue pendant la durée de I'obsen/ation. Le LAeq s'exprime en dB(A) et la 
période de référence utilisée en France est de 6 heures à 22 heures (LAeq 6h - 22h) pour la période 
diurne et de 22 heures à 6 heures (LAeq 22h - 6h) pour la période nocturne. 
Décibels (dB) : Échelle de mesure de pression acoustique caractérisant un son (dB). dB (A) : l'indice 
(A) indique qu'un filtre a été utilisé afin d'approcher au mieux la sensibilité de l'oreille humaine en 
matière de bruits routiers. A titre indicatif on relève environ : 40 dB(A) en rase campagne de nuit, 50 
dB(A) en rase campagne de jour, 65 à 70 dB(A) en zone urbaine, 70 à 80 dB(A) sur les grandes 
artères. 
Isophone : Ligne fictive passant par tous les points de niveau acoustique équivalent, située à une 
distance déterminée de la source de bruit. 

catégorie de 
l'infrastructure 

1 

2 

3 

2 
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largeur (1) 

300 m 
250 m 
100 m 

250 m 

niveau sonore de 
référence L Aeq 

(6h-22h) en dB(A) 
LX31 

76<L<81 
70<L<76 
76<L<81 

niveau sonore de 
référence L Aeq 

(22h-6h) en dB(A) 
L>76 

71<L<76 
65<L<71 
71<L<76 





'fi 
Le tableau suivant donne la distance en mètres des isophones 70, 65, 60 55 et 50 dB(A) au bord des 
différentes voiries. Ces distances ont été calculées à partir des données du trafic actuel, pour un 
récepteur situé en façade d'un bâtiment à 5 mètres de hauteur, avec un profil en travers de la voie, au 
niveau du terrain actuel et sans protection acoustique. 

L'autoroute A 43 et la voie ferrée sont largement dominantes, avec des nuisances sonores 
perceptibles à grande distance mais avec des typologies de bruit bien différentes : un bruit continu 
pour l'A 43 et un bruit fort au passage du train pour la voie ferrée. 
La carte de bruit du secteur présentée ci-contre a été réalisée à l'aide de ce tableau, sans tenir 
compte des effets de masque, et notamment sans prise en compte du relief. 

Voirie 

A 43 
Voie ferrée 
RN 6 
RD 36 

Cette étude ne met pas en évidence les nuisances perçues par les riverains, notamment au niveau 
des plateaux Sud, qui apparaissent sur la carte comme un secteur calme. Une étude au sonomètre 
permettrait de mieux préciser l'ambiance acoustique de ce secteur. 

On précisera également que les projets d'infrastructures et d'équipements prévus sur le 
territoire communal ou à sa périphérie, pourront générer, à terme, des nuisances sonores 
supplémentaire par rapport à la situation actuelle. Ces projets sont les suivants : 
9 mise à 2x2 voies de la RN 6 qui générera une augmentation du trafic routier et, par voie de 

conséquence, une augmentation des nuisances aux abords de cette voie ; 
9 la mise en place d'un trafic ferroviaire de fret (trafic nocturne principalement), qui pourrait 

entraîner, s'il elle avait lieu, l'augmentation des nuisances nocturnes. 

On précisera également que les futurs aménagements prévus au droit de la plaine de la Bourbre 
(ligne à haute tension et !igne du TGV), pourront entraîner un impact paysager au droit de cette 
plaine agricole ; ainsi, le plan paysage qui a été réalisé sur l'ensemble du secteur devra t'il être pris 
en compte dans le cadre de ces aménagements. 

lsophone 70 
dB(A) 
90 
80 
50 
5 

2.3.2.2. Les risques technologiques 

D'après la Direction Régionale de l'Industrie, de la Recherche et de l'Environnement, le territoire 
communal de Vaulx-Milieu n'est pas concerné par aucun périmètre SEVESO. La commune ne 
présente donc pas de risque industriel particulier. 

lsophone 65 
dB(A) 
160 
150 
80 
20 

On précisera également que le département de l'Isère est l'un des départements les plus exposés au 
risque de transport de matières dangereuses par la route. Les conséquences qui peuvent en découler 
sont de 3 ordres : explosion, incendie, pollution (eau, sol, air). 
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lsophone 66 
dB(4) 
300 
250 
140 
50 

lsophone 55 
dB(A) 
450 
350 
250 
75 

lsophone 50 
4B(N 
600 
450 
400 
140 



2.3.2.3. La qualité de I'air 

Notions générales 
Le dioxyde de soufre (S02) : c'est le gaz polluant le plus caractéristique des agglomérations 
industrialisées. Une faible part (15 %) est imputable aux moteurs diesels, mais il provient 
essentiellement de certains processus industriels et de la combustion du charbon et des fuels-oil : en 
brûlant, ces combustibles libèrent le soufre qu'ils contiennent et celui-ci se combine avec l'oxygène de 
I'air pour former le dioxyde de soufre. 
Objectif de aualité S02 : 50 pg / m3 en moyenne annuelle. 

Les oxydes d'azote (NOx) : les émissions d'oxydes d'azote sont, pour l'essentiel, imputables à la 
circulation automobile et notamment aux poids lourds. Une part de ces émissions est également 
émise par le chauffage urbain, par les entreprises productrices d'énergie et par certaines activités 
agricoles (élevage, épandage d'engrais). 
Une étude spécifique étant réalisée sur dioxyde d'azote, une présentation des seuils réglementaires 
(décret du 15 février 2002) est rappelée par les valeurs suivantes : 
Obiectif de qualité : 40 pg 1 m3 en moyenne annuelle 
Seuils d'information et de recommandation : 200 pg 1 m3 en moyenne horaire 
Seuils d'alerte : 400 pg 1 m3 en moyenne horaire (200 si la procédure 
d'information et de recommandation a été déclenchée la veille et le jour même, avec des prévisions 
pessimistes pour le lendemain). 

Valeur limite pour la protection de la santé humaine : 

9 200 pg 1 m3 pour le centile 98 (soit 175 heures de dépassement autorisées par année civile de 
365 jours) calculée à partir des valeurs moyennes par heures. 

3 200 pg 1 m3 pour le centile 99,8 (soit 18 heures de dépassement autorisées par année civile de 
365 jours) calculée à partir des valeurs moyennes par heures ou par période inférieur à l'heure. 

à Des marges de dépassement décroissantes sont autorisées jusqu'en 2010 (80 pg 1 m3 en 2002 
jusqu'à 10 pg 1 m3 en 2009). 

9 40 pg 1 m3 en moyenne annuelle. 
Des marges de dépassement décroissantes sont autorisées jusqu'en 2010 (1 6 pg 1 m3 en 2002 
jusqu'à 2 pg 1 m3 en 2009) 

Valeur limite pour la protection de la vénétation : 30 pg 1 m3 en moyenne annuelle d'oxydes d'azote. 

L'ozone (03) : ce polluant est produit, dans l'atmosphère sous l'effet du rayonnement solaire, par des 
réactions photo-chimiques complexes à partir des oxydes d'azote et des hydrocarbures.'Ainsi les 
concentrations maximales de ce polluant secondaire se rencontrent assez loin des sources de 
pollution. 
Obiectif de aualité pour la santé humaine : 110 pg/m3 en moyenne sur une plage de 8 heures 
Valeur limite pour la protection de la vénétation : 200 pg/m3 en moyenne horaire et 65 pg/m3 en 
moyenne sur 24 heures 

Le monoxyde de carbone (CO) : ce gaz, issu d'une combustion incomplète de produits carbonés, est 
essentiellement produit par la circulation automobile. 
Obiectif de aualité : 10 mg 1 m3 en moyenne sur 8 heures. 

Les poussières (PS) : ce sont des particules en suspension dans I'air émises par la circulation 
automobile (les moteurs diesels en particulier), l'industrie et le chauffage urbain. 
Obiectif de qualité pour des particules de diamètre inférieur ou énal à 10 um : 30 pg/m3 en moyenne 
annuelle 
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Les composés organiques volatiles (COV) et hydrocarbures (HC) : ils trouvent leur origine dans 
les foyers de combustion domestiques ou industriels ainsi que par les véhicules à essence au niveau 
des évaporations et des imbrûlés dans les gaz d'échappement des automobiles. 
Obiectif de aualité du benzène : 2 pg / m3 en moyenne annuelle. 

Le plomb (Pb) : Ce polluant est d'origine automobile (additifs des carburants) et industriel. 
Obiectif de aualité du plomb : 0,25 pg / m3 en moyenne annuelle. 

En ce qui concerne le dioxyde de carbone (COZ), ce gaz, naturellement présent dans I'atmosphere à 
de fortes concentrations, diffère des polluants précédemment analysés par le type d'incidence qu'il 
engendre vis-à-vis de l'environnement. En effet, ce gaz, qui est produit lors des processus de 
respiration des organismes vivants et lors de tout processus de combustion (notamment celles des 
combustibles fossiles, tels que le fuel, le charbon et le gaz), intervient dans des phénomènes à plus 
long terme et induit des perturbations à une échelle plus vaste (échelle planétaire : "effet de serre"). 
En outre, la nocivité biologique du dioxyde de carbone (C02) n'apparaît qu'à de très fortes 
concentrations et par conséquent dans des conditions particulières (lieu confiné,...). 

L'effet de serre est un phénomène naturel qui maintient la terre à une température supérieure à ce 
qu'elle serait sans cet effet thermique occasionné par le "piégeage" des radiations réémises par le sol. 
Néanmoins, I'accumulation récente dans I'atmosphère de certains gaz produits par les activités 
humaines (notamment le dioxyde de carbone) tend à augmenter ce processus et à entraîner un 
réchauffement de I'atmosphere, susceptible d'occasionner d'importantes modifications climatiques. Au 
côté du dioxyde de carbone, qui contribue à hauteur de 55 % au phénomène de réchauffement de 
I'atmosphère (constat fait entre 1980 et 1990), on recense d'autres gaz à effet de serre : le méthane 
(CH4), le protoxyde d'azote (N20), les chlorofluorocarbures (CFC). Depuis la conférence de Rio de 
Janeiro qui s'est tenue en 1992, cent soixante dix-huit états se sont engagés à stabiliser les 
concentrations de gaz à effet de serre dans I'atmosphère. La France s'est munie de textes législatifs 
afin d'y parvenir (maîtrise des émissions). 

Pollution et météorologie : on rappellera l'importance de la météorologie sur la pollution globale. 
Certains phénomènes météorologiques peuvent contribuer à l'augmentation de la pollution 
atmosphérique : augmentation de la pression atmosphérique, atmosphère stable entraînant une 
moindre dispersion des polluants. Au contraire, les vents, lorsqu'ils ont une certaine intensité, 
permettent la dispersion de la pollution tandis que les pluies, en lessivant I'atmosphère, induisent une 
chute de la pollution. Ainsi, combinés à d'autres facteurs (saison froide avec les émissions liées au 
chauffage urbain, variation de l'intensité de la circulation,...), les taux des différents polluants relevés 
sont souvent sujets à de fortes variations. 

Rappel important sur les notions d'émission et de concentration : les valeurs d'émission ne 
peuvent être directement comparées à des valeurs de concentration qui font appel aux principes de 
dispersion et de diffusion dans I'atmosphère. 

Cadre réglementaire 
Au sens de la loi du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie, est considérée 
com me poll ution atmosphérique : "/'introduction par l'homme, directement ou indirectement dans 
I'atmosphère et les espaces clos, de substances ayant des conséquences préjudiciables de nature à 
mettre en danger la santé humaine, à nuire aux ressources biologiques et aux écosyst&mes, à influer 
sur les changements climatiques, à détériorer les biens matériels, à provoquer des nuisances 
olfactives excessives': 
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Les différentes directives de l'union européenne ont fixé des valeurs guides et des valeurs limites pour 
les niveaux de pollution des principaux polluants (Dioxyde de Soufre : S02, Oxydes d'Azote : NOx, 
Poussières en suspension : PS, Ozone : 03, Oxyde de Carbone : CO, Plomb : Pb). Ces normes ont 
été établies en tenant compte des normes de l'organisation Mondiale pour la Santé (OMS). 
L'ensemble de ces valeurs a été repris dans le droit français par le décret du 6 mai 1998 relatif à la 
surveillance de la qualité de I'air et de ses effets sur la santé et sur I'environnement, et, à la définition 
des objectifs de qualité de I'air, des seuils d'alerte et des valeurs limites (modifié le 15 février 2002). 

Obiectif de aualite :"un niveau de concentration de substance polluante dans l'atmosphère, fixé sur 
la base des connaissances scientifiques, dans le but d'éviter, de prévenir, ou de réduire les effets 
nocifs de ces substances pour la santé humaine ou pour I'environnement à atteindre pour une période 
donnée". L'objectif de qualité est également nommé "valeur guide". 

Seuils d'alerte: "un niveau de concentration de substance polluante dans I'atmosphere, au delà 
duquel une exposition de courte durée présente un risque pour la santé humaine ou de dégradation 
de I'environnement à partir duquel des mesures d'urgence doivent être prises". 

Valeurs limites : "un niveau maximal de concentration de substance polluante dans I'atmosphere, 
fixé sur la base des connaissances scientifiques, dans le but d'éviter, de prévenir, ou de réduire les 
effets nocifs de ces substances pour la santé humaine ou pour I'environnement". 

Une procédure d'alerte est instituée par le Préfet de chaque département par arrêté et comporte trois 
niveaux : 

9 un niveau de "mise en vigilance" des services administratifs et techniques. 

P un niveau "d'information et de recommandation" correspondant à l'émission d'un communiqué à 
l'attention des autorités et de la population, et, à la diffusion de recommandations sanitaires 
destinées aux catégories de la population particulièrement sensibles et de recommandations 
relatives à l'utilisation des sources mobiles de polluants concourant à l'élévation de la 
concentration de la substance polluante considérée. 

9 un niveau "d'alertenqui met en œuvre, outre les actions prévues dans le niveau précédent, des 
mesures de restriction ou de suspension des activités concourant aux pointes de pollution de la 
substance polluante considérée (dont la circulation automobile). 

Les princi~ales émissions de polluants sur la commune 

La circulation automobile constitue la principale source de pollution rencontrée sur le territoire 
communal. Les quantités de polluants émises par le chauffage des bâtiments d'habitation ou 
d'activités, dépendent du mode de chauffage (électricité, fuel, gaz ou charbon) et sont difficilement 
quantifiables. 

A partir des données de trafic, il est possible d'estimer la quantité de polluants émise chaque jour, par 
la circulation automobile sur les principales voiries du secteur. 
Ce calcul d'émission a été effectuée à partir du logiciel "Impact Air" (ADEME - janvier 1999) et la 
"Méthode de quantification de la consommation et des polluants émis par la circulation routière" 
(ADEME - juillet 1997)' en prenant comme hypothèses : trafic routier et vitesse des véhicules 
constants, moteur de chaque véhicule supposé avoir atteint sa température de fonctionnement 
stabilisé, etc. 
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Les valeurs, ainsi estimées pour l'année 2000, sont présentées dans le tableau suivant : 

Cette simulation met en évidence la prédominance des rejets engendrés par la circulation automobile 
de l'A 43 et dans une moindre mesure de la RN 6. On rappellera que ces taux d'émission ne peuvent 
être directement comparés à la concentration de polluants résultante dans I'air ambiant. Néanmoins, 
les émissions occasionnées par le trafic automobile empruntant les routes ne sont pas de nature à 
entrainer une dégradation significative de la qualité de I'air. 

On précisera qu'une campagne de mesure du dioxyde d'azote et du benzène, toluène et xylène est 
actuellement menée par l'association ASCOPARG, afin d'améliorer la connaissance de la répartition 
spatiale de la pollution en Isère et dans le Rhône. Plus de 200 sites font l'objet de mesures 
ponctuelles de la pollution, du 24 janvier au 21 février 2002. Les résultats de cette campagne ne 
seront disponibles qu'à partir du mois de juillet 2002. 

Voirie 

A 43 

RN 6 

RD 126 

Total 

On rappellera également que le territoire communal, situé à proximité de l'agglomération lyonnaise, 
présente une sensibilité assez forte vis-à-vis de la formation d'ozone. En effet, compte tenu de 
l'évolution des masses d'air polluées et des réactions chimiques s'y produisant, les concentrations en 
ozone sont bien souvent très supérieures en périphéries des agglomérations plutôt qu'au centre ; 
l'ozone étant un polluant secondaire se formant dans l'atmosphère à partir des oxydes d'azote et de 
certains hydrocarbures sous l'action du rayonnement solaire (ultraviolet). 

longueur 

considérée 

3,l km 

3,9 km 

1,3 km 

8,3 km 

Emissions journaiières moyennes de polluwts (en kg) 
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CO 

11 77'75 

281,74 

2559 

1482,OS 

COV 

73'37 

35,41 

2,91 

111,69 

NOx 

165,35 

129,62 

7,40 

302,37 

PS 

17,40 

8,39 

0,56 

26,35 
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2.4. PAYSAGE 

2.4.1. Les entités paysagères : un territoire diversifié 

2.4.1.1. La vallée agricole 

Atouts : présence des canaux de la Bourbre et du Catelan. Milieu rivulaire attrayant. 
Contraintes : terroir agricole mité par l'implantation des infrastructures routières et le développement 
des zones d'activités ; territoire agricole cloisonné et peu accessible ; paysage à l'horizontalité 
monotone, absence d'éléments repères verticaux due à l'éradication des haies. 

2.4.1.2.Le paysage bâti 

Trois formes d'urbanisation se distinguent sur le territoire communal : le village dont le développement 
s'est effectué en pied de coteau, les zones d'habitat nouvelles en périphérie, le « parc technologique » 
dans la vallée. 

Le village 

Atouts :.caractère rural et identitaire affirmé. 
Contraintes : proximité des infrastructures ferroviaires et routières ; nuisances visuelles et phoniques ; 
possibilité d'extension urbaine restreinte. 

Les zones d'habitat ~éri~hériques 

Liées à la Ville Nouvelle, elles rompent avec le mode d'implantation traditionnelle du bâti. 
Atouts : cadre de vie de qualité ; habitat isolé des nuisances sonores et visuelles des voies de 
communication. 
Contraintes : zone d'habitat isolée du village : habitat très prégnant sur la cime de Vaulx. 

Le N parc t e c h n o l o ~ u e  s 

Atouts : bâtiments à l'architecture assez qualitative (homogénéité du traitement des façades) ; 
aménagements paysagers repères (plots boisés). 
Contraintes : ensemble prégnant en rupture avec les modes d'urbanisation traditionnels ; zone bâtie 
isolée du village et de l'économie locale ; fori impact à l'échelle de la vallée. 

2.4.7.3. Les coteaux 

Forte rupture entre la vallée de la Bourbre et le plateau collineux. Cette rupture visuelle est par ailleurs 
renforcée par le peu d'accès qu'il existe pour traverser ces coteaux. Des boisements de chênes et de 
châtaigniers occupent la plus grande partie des pentes : bois de Panchaud, de Charafeuille, de 
Montgeard. 
Contraintes : territoire peu accessible, irrigué seulement par deux voies ; habitat très prégnant sur la 
cime de Vaulx. 
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De la vallée agricole au village de Vauli lieu 

Le plateau agricole 





2.4.1.4.Le plateau vallonné 

II se caractérise par une occupation au sol mixte (bois, terres arables, prairies ...) et une implantation 
bâtie dispersée : ferme de Couchu, ferme de l'étang des Trois Eaux, hameau du Bois ... 
Atouts : milieu diversifié, zone de belvédère en direction du a grand paysage ». 
Contraintes : territoire isolé de la vallée et du village. 

2.4.2. Les perceptions : un territoire cloisonné 

2.4.2.7. Routes et territoire 

Le territoire communal apparaît très cloisonné, découpé en quatre parties étanches. Les principaux 
axes de circulation, l'A 43 et la RN 6, ne permettent pas de l'appréhender et de la reconnaître. Le 
village est peu lisible, ses accès également. De plus, la voie ferrée constitue un front devant le village. 

2.4.2.2. Les éléments repères 

9 Le végétal : les alignements de peupliers, les parcs arborés, les boisements de coteaux. 
9 Le bâti : le château de Chamet, le château de Monbaly, l'église, le pavillon des Quatre Vents. 
9 Les infrastructures : le RN 6, l'A 43, les lignes aériennes. 

2.4.3. Le paysage bâti 

2.4.3.1. L 'urbanisation vernaculaire 

Deux modes d'implantation : groupée en pied de coteau, en marge de la zone inondable mais à 
proximité des axes de communication ; dispersée sur le territoire pour répondre aux exigences du 
mode cultural. 
A l'intérieur du village, les quartiers se distinguent : rue du Passou 1 route de Vienne, centre village, 
hameau de Belmont. 

2.4.3.2. Le développement urbain 

Dans le villaqe 

Entre les anciens noyaux urbains du village, une urbanisation de remplissage s'est constituée. 
L'habitat s'est installé le long des voies existantes : rue Centrale, nie de Belmont, renforçant le 
caractère linéaire du bourg. 
Caractéristiques : maisons implantées en milieu de parcelles, architecture standard ; tissu urbain 
distendu, pas de hiérarchisation de l'espace public ; traitement de limites peu qualitatif (haies de 
persistants) 
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La route Vienne. L'approcha du village 

Les limites est du village. Les llmltes ouest uu viiiayr. 
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Vue depuis la RN6 vers le parc tedwidogique 

La RD36 une entrée du territoire surdimensionnée 
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La RD36, w e  vers le nord 

Carrefour de la RN6 et de la route de Vienne : entrée principale vers le village de Vaulx-Milieu 
- 



2 
1 
1 

TYPOLOGIE BAT1 i 

Urùanisation vernaculaire 
-.. 

Y .  -.. m Extension bâti contemporaine 

a Eléments bàtl repères 

Ligne de rupture géographique 



de communication. Place de la Fontaine. Espace central du village, au croisement des principales voies 
-- 

Place de IEglise. Un bâti dense et aligné sur l'espace public 

Rue de Mongeard. Quartier de Belmont. Bati vernaculaire. Les pignons s'alignent sur Rue Centrale. Plincipale rue B cafactém urbain, du village. 
l'espace délimitant entre chaque bâtiment de petites couk privatives. - 

m . 7 -  - ... 
Icllu;c. . ..,i%iG.-.: 

Rue du Passou. Le tissu urbain se densifia, ponctuellement, le long de Ia me, Rwte  de Vienne. Le bati est mains dense. Les pignons &thment l'espace public 



Rue des Qua- Saisons. Une wrbaniiüon khe,  en fupf~re avec Rue des Ecdes. L'hrrbitat cbtmdu, ne pennet pas de 
le mode d'ubnisaüon ~Wnaculairer @arcelles defwhn 1000 m7 l'espace public. 

Lotissement du Parc. En pieide coteau, l'habit se disperse 
sur de vastes terrains arborés. (parcelles de plus de 2000m2) 

pm:: -.*5= 
*L. Id- 

Lotissement de l'étang. Un habitat semi-continu p - -- -- -- , 
l'espace public La forte prépondérankdu végétal ajoute un caractére attrayant à 

(Parcelles d'environ 5Wm2) 
neanmoins à l'écart du village, perche au sommet d'une colline. (Parcelles cî'envimn 
m -- 



Les murs en ,.-. re : un élément omniprésent du paysage urbain. Murs et alignement de noyers structurent l'espace public 
(route de Vienne, entrée ouest) 

-- . -. , 
. - 

Murs d'enceinte du chateau de Monbaly Le petit patrimoine. Calvaire, rue de  elm mont Verger, rue des Ecoles 

II- 
..,-- 

. - - q 
.B . %~ 

Alignement de Prunus sur l'espace public Ru-g&ation prégnante, mobilier adapte, 
dflérenciaîion des usages1 



Les nouveaux auartiers 

Réalisés par I'EPIDA dans le cadre de la Ville Nouvelle, ils occupent l'ouest du territoire communal, en 
bordure de plateau. Ils bénéficient d'un environnement boisé attrayant. Mais leur position 
géographique, le passage de la RD 36 - voie de desserte intercommunale à l'échelle de la Ville 
Nouvelle - isole ces quartiers du village. 

Les nouveaux auattiers 

Ces bâtiments R+2 sont bien intégrés dans l'environnement. 

2.4.3.3. L'espace public 

La Place de la Fontaine constitue le noyau central du Bourg ; la Place de I'Eglise est moins lisible et 
moins fréquentée. Avec la création d'un gymnase, du bureau de la Poste et de collectifs, l'attraction 
du centre bourg s'est élargie à la rue des Ecoles. 

Des efforts ont été faits pour requalifier et restructurer l'espace public, notamment dans le centre 
bourg. 
Mais au-delà de ce secteur, les espaces publics paraissent mal définis et le réseau routier n'est pas 
hiérarchisé. 

9 Les éléments remarquables du paysage urbain. Patrimoine bâti : murs en pierres, calvaires et 
fontaines. Patrimoine végétal : jardins d'ornement, vergers, alignements. 
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JUSTIFICATION DU P.L.U. 

3.1. LES CHOIX RETENUS 

3.1 .d . Synthèse du PADD (Projet d9Arn6nagement et de D6veloppament Durable) 

Depuis la mise en application du Plan d'occupation des Sols en 1993, la commune a su conserver 
son identité villageoise tout en se dotant d'équipements de qualité avec l'aide financière du SAN. 
Aujourd'hui, la commune se trouve placée dans un contexte d'urbanisation accélérée, activée par les 
besoins en habitat du Grand Lyon. II en résulte pour l'ensemble du Nord-Isère et pour Vaulx-Milieu en 
particulier un déséquilibre entre l'offre et la demande qui génère une spéculation inquiétante. Les 
urbanisations futures doivent être délimitées tout comme les espaces naturels inconstructibles. Par 
ailleurs, pour conserver son attractivité, la commune doit renforcer son équipement commercial. 

En réponse à ces défis, la municipalité se fixe les objectifs suivants : 

Améliorer durablement le cadre de vie de la population vaulxoise en : 

Confortant les grands espaces naturels de la commune (étang de St-Bonnet et espace 
de Mongeard), 

Soutenant l'activité agricole avec la préservation des terres de la vallée BourbreICatelan 
et la possibilité de développement des deux exploitations existantes ainsi que sur le 
Plateau, une ouverture vers le tourisme vert, 

Développant les liaisons douces entre les quartiers et le Village, 

Enfouissant progressivement les réseaux aériens, 

= Optant pour des démarches environnementales (AUE et HQE) lors des opérations 

Organiser un développement mesure et équilibre de la commune dans le domaine du 
logement et de I'activité commerciale en : 

Ayant une réflexion globale et cohérente de la croissance urbaine, 

Augmentant et diversifiant le parc des logements, 

Renforçant l'offre de commerces et de services, 

Préservant la qualité architecturale du bâti, 

Poursuivant le développement des zones d'activités économiques tout en maintenant des 
cônes de vues sur le Village depuis les axes de déplacements de la vallée notamment 
mais aussi la sécurité et la tranquillité du quartier d'habitation de Muissiat. 

Maîtriser le développement des zones d'activites en : 

= Poursuivant l'aménagement de l'espace économique, 

Proscrivant un front bâti au droit du village, 

= Ne pénalisant pas les quartiers résidentiels de Muissiat. 
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Ces trois objectifs constituent les axes fondamentaux du Plan Local d'urbanisme ne présentant pas 
de rupture par rapport au POS de 1993. Le Projet organise seulement une nouvelle étape de 
l'aménagement et du développement de la commune en intégrant le contexte géopolitique local et 
régional (création prochaine d'une communauté d'agglomération Nord-Isère, extension vers l'Est de 
l'agglomération lyonnaise). 

3.1.2. Traduction du projet en zones 

Le règlement et ses documents graphiques présentant I'ensemble du territoire communal sur un plan 
à l'échelle du 1 1 5 0 0 0 ~ ~  et un plan partiel au 1 1 2 0 0 0 ~ ~  traduisent certains éléments du Projet 
d'Aménagement et de Développement Durable de la commune. 

Les secteurs concernés par des risques forts (RI), moyens (Ri) ou faibles d'inondation (ri), des risques 
faibles de ruissellement de versant (rv), des risques faibles (rt) ou moyens de crue torrentielle (Rt) et 
des risques faibles de glissement de terrain (rg) ont été reportés sur le document graphique 
conformément aux documents validés par la DDAF et le Service RTM (Restauration des Terrains en 
Montagne), c'est à dire la carte de localisation des phénomènes naturels établie de 1994, modifiée à 
l'initiative de la Commune et du SAN de L'Isle dlAbeau, et l'étude des zones inondables de la Bourbre 
du bureau SOGREAH de juillet 2003. 

De même, les zones issues des Plans d'Aménagement de Zone (P.A.Z.) des Zones d'Aménagement 
Concerté (Z.A.C.) sont intégrées au Règlement du P.L.U. et identifiées avec l'indice z suivant le nom 
de la zone (exemple Uzb, zone U incluse dans le périmètre d'une Z.A.C. correspondant à une densité 
d'extension d'urbanisation peu dense, se distinguant de la zone Ub), sauf les zones à urbaniser à 
vocation principale d'activités. 

Les zones U 

Les zones U sont des secteurs desservis par les équipements publics (voirie, alimentation en eau 
potable et électricité disposant de capacités suffisantes mais aussi du réseau d'assainissement 
collectif) et pouvant accueillir des constructions nouvelles. Elles comprennent I'ensemble du Village et 
les différents quartiers de Muissiat, La Cime de Vaulx et Belmont. Suivant les caractéristiques du 
secteur (différentes typologies, implantations, aspects, densités et sites) qu'elles englobent, les zones 
U sont indicées. 

On distingue : 
- la zone Ua qui concerne les zones agglomérées denses, c'est à dire les noyaux anciens de 

l'urbanisation, comprenant des secteurs ri (risque faible d'inondation) et rg (risque faible de 
glissement de terrain). II s'agit d'un bâti dense implanté sur limite de parcelle etlou à 
l'alignement. Ce bâti est ancien et présente des volumes importants ainsi qu'un aspect 
traditionnel. On trouve : 

* le Village, suivant la zone UA du P.O.S. qui regroupe I'ensemble du bourg sauf une petite 
partie de parcelle (1000 m2 environ), dont le présent projet rattache I'ensemble de la 
parcelle aux zones AUa et AUb dans le cadre de l'extension prévue du centre et 
organisée autour d'une nouvelle voie de desserte et étendue aux trois maisons 
implantées en entrée Nord. Cette zone Ua comprend un secteur ri à l'Est concernant 
essentiellement les rues depuis les aménagements du réseau des eaux pluviales par le 
SAN, 
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le cœur de Belmont, à l'identique de la zone UA du P.O.S., 

* l'ensemble des logements collectifs implantés sur le versant au dessus du Village, 
également UA au P.O.S., concerné par un secteur rg très limité, 

le bâti ancien de la Cime de Vaulx, précédemment classé UB au P.O.S. mais présentant 
les mêmes caractéristiques, comprenant un secteur ri au Nord de la route de Vienne, 

* tout comme le site des bâtiments traditionnels de l'ancienne exploitation du château 
Charvet, issu des zones UB et 3NA, afin de permettre pour ces deux nouveaux et 
derniers secteurs, l'utilisation des volumes existants et voire d'autoriser des extensions ou 
nouvelles constructions sur un parcellaire étroit ; 

- la zone Ub, avec des secteurs ri, rg et rt, qui correspond aux extensions plus récentes du 
Village et de Belmont, dans lesquels des constructions nouvelles pourront être encore 
réalisées. II s'agit d'un tissu moins dense de type pavillonnaire dans lequel se trouvent, 
ponctuellement, des maisons anciennes du Village. Le bâti présente des volumes moins 
importants que celui du centre et est souvent implanté en milieu de parcelle. Cette zone 
comprend les zones UB du P.O.S. (hors Ua) du Village, de la Cime de Vaulx et de Belmont, 
ainsi que la zone NAa aménagée de la rue du Centre. La maison existante et la parcelle 
mitoyenne au Sud implantées à l'Est du château de Monbaly sont rattachées à la zone Ub, 
précédemment classées en ND ; 

- la zone Ue équipée et réservée au développement des équipements publics scolaires et 
périscolaire, culturels, de sports et loisirs, issue de la zone NAe du P.O.S. alors insuffisamment 
équipée en matière de réseaux et voirie. 

- la zone Uzab aménagée et construite regroupant des collectifs et équipements scolaires du 
haut de Muissiat (Z.A.C. du Centre de St-Bonnet), identique à la zone ZAb du P.A.Z., 

- la zone Uzb aménagée et construite également concernant trois quartiers : Muissiat, Vert 
Village et Green Land (Z.A.C. du Centre de St-Bonnet), dont les limites ont été ponctuellement 
recalées au regard de l'existant et des possibilités avec un déclassement de parcelles boisées 
etlou pentues à l'est de Vert Village et entre Muissiat et Greenland (ligne de crête) afin de 
préserver une coupure verte entre ces deux entités urbaines. La coulée verte à I'intérieur du 
secteur de Muissiat à vocation d'équipements publics est laissée en zone Uzb bien qu'elle soit 
destinée à être préservée, mais pouvant permettre l'aménagement d'aires de loisirs ou d'un 
nouveau réservoir pour l'alimentation en eau potable. A noter, le classement dans le hameau 
de La Cime de Vaulx, de deux petites parcelles se trouvant à I'intérieur du périmètre de la 
Z.A.C. afin d'étendre très ponctuellement la zone Ub. 

Les zones a urbaniser AU 

Un des objectifs du P.L.U. est de renforcer le centre-village et d'admettre l'urbanisation progressive du 
Plateau Sud à l'Ouest de le Route de Four pour la vocation d'habitation, mais aussi de développer les 
activités économiques, tout en maîtrisant la construction par rapport aux équipements publics. On 
distingue : 

Pour les espaces à vocation principale d'habitation : 

- la zone AUa permettant de renforcer ponctuellement I'urbanisation, c'est le cas : 
* au Village, sur le secteur de la Poste, pour poursuivre suivant les opportunités foncières 

ou volontés des propriétaires, l'aménagement du Nouveau Centre, organisé autour d'une 
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Place publique marquée par des bâtiments en périphérie de type R+2 avec des 
implantations de locaux commerciaux en rez-dechaussée, de services, conformément au 
Projet d'Aménagement et de Développement Durable et aux principes inscrits sur le 
document graphique du règlement. Ce Centre s'étendra à terme de part et d'autre depuis 
les équipements publics à l'Est jusqu'à la limite de la voirie nouvelle à I'Ouest ; 

8 au hameau du Bois, pour permettre à l'opération de coller au terrain qui présente une 
pente importante et de s'intégrer au site, c'est-à-dire de travailler les bâtiments suivant les 
courbes de niveaux en plateaux successifs sur 3 étages (R+2), le rez-de-chaussée se 
trouvant au droit de I'espace public pour les entrées véhicules côté Nord et aux étages, 
les jardins et terrasses végétalisées côté Sud. 

- la zone AUb, pour les extensions de type pavillonnaire : 
0 au Village, avec un petit secteur à I'Ouest de la voie nouvelle correspondant à 

l'emplacement réservé no 2 et entre I'espace vert tampon en limite avec la propriété du 
château Charvet ; 

o à Belmont, avec un secteur rt sur le chemin entre le hameau et la voie ferrée, partageant 
en deux entités cette zone ayant fait l'objet de schémas d'ûrientations d'Aménagement 
pour inscrire des franges vertes au Nord, Espaces Boisés Classés, un emplacement 
réservé no 4 sur la partie Est et des principes de voirie et d'accès côté Ouest pour leur 
desserte ; 

* au Nautan, avec un secteur non aedificandi pour marquer le recul des constructions par 
rapport à la voie ferrée ; 

au Bois, une petite zone mitoyenne à la zone AUa et rattachée réglementairement au 
niveau de l'aménagement à la zone AUzb ; 

- la zone AUzb du Bois, correspondant à I'espace résiduel implanté entre la limite de la Z.A.C. 
des Fougères et la VP 33, mais classé au P.A.Z. en zone naturelle. Le Projet prévoit le 
développement cohérent du secteur en effaçant D le périmètre de la Z.A.C. pour proposer une 
opération sur une unité de site partagée en AUb et AUzb, mais avec des modalités communes 
d'aménagement. De même, le secteur destiné à des activités économiques de type tertiaire 
mixées à de I'habitat (Z.A.C. des Fougères) au Sud de la VP 33 est rattaché à cette zone pour 
le développement de I'habitat uniquement. 

- la zone AUza de Muissiat, appartenant a la Z.A.C. du Centre de St-Bonnet, initialement à 
vocation principale d'activités (ZYa) mais dont la situation géographique par rapport au Sud de 
l'avenue Georges Bizet en pied de versant permet de trouver une cohérence avec un 
aménagement pour de I'habitat organisé, de type R+2 afin de s'intégrer à l'échelle du site et de 
préserver des espaces verts, notamment boisés en frange. 

Pour les espaces à vocation principale d'activités économiques : 

- la zone AUy, se cale sur la zone NAy du P.O.S., mais aussi sur les zones des P.A.Z. des 
Z.A.C. concernant le territoire communal de Vaulx-Milieu (mais aussi Villefontaine) : le Parc 
Technologique et son extension (ZYa) et du Centre de St-Bonnet (ZY de Muissiat) ; 

- le secteur AUya est ouvert à l'urbanisation (ancienne zone NA) pour l'accueil d'activités 
économiques mais aussi l'extension des sièges d'exploitation agricole (nouveaux bâtiments) 
afin de stocker notamment du matériel à proximité des terres utilisées de la vallée de la 
BourbrelCatelan ; 
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afin de stocker notamment du matériel à proximité des terres utilisées de la vallée de la 
BourbrelCatelan ; 

- le secteur AUt correspond au ZYc de la petite zone entre Greenland et I'étang de la Z.A.C. du 
Centre de St-Bonnet a vocation de services, de loisirs ... 

Trois zones AU, dont deux présentant des surfaces et capacités importantes seront urbanisables à 
plus ou moins long terme après modification ou révision du P.L.U. 

La plus petite se trouve à la Cime de Vaulx dont un secteur ri, correspondant partiellement à la zone 
3NA du P.O.S. scindée dans le Projet en deux zones AU dont une indicée et une zone N avec un 
secteur Nd pour le Château Charvet. Une réflexion sur l'aménagement d'ensemble a été inscrite dans 
les Orientations d'Aménagement du P.L.U. et fixe notamment les principes d'une desserte unique 
depuis la route de Vienne, du maintien du mur et de l'alignement existants, de la création d'une liaison 
piétonne Est 1 Ouest et de deux types de densités. 
La seconde s'appuie sur la zone 1 NA du P.O.S., sauf le secteur des Guinguettes, indicé au projet de 
révision, afin de permettre le développement des zones d'activités économiques à l'échelle de 
l'Agglomération. 

La dernière zone AU correspond à la partie Ouest de la zone 2 NA du P.O.S., située en continuité du 
territoire de Villefontaine et de ses zones urbanisées ou en cours d'urbanisation. Elle est limitée à l'Est 
par la Route de Four au Nord, puis en dessous de l'étang des Trois Eaux par le relief partiellement 
boisé. Elle est destinée au développement de I'urbanisation parallèlement aux extensions et 
renforcements des réseaux et de la voirie. 

Les zones agricoles A 

Le zonage général préserve le caractère rural traditionnel avec les sièges et I'espace agricole de la 
vallée de la Bourbre 1 Catelan et Marmetière. Les zones A correspondent à des secteurs, équipés ou 
non, à protéger en raison de la valeur agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. 

Les deux fermes en activité avec des élevages se situent pour une dans un secteur spécifique Aa, 
inscrit entre deux habitations mais surtout dans une clairière en pied du site de Montgeard 
paysagèrement sensible, sur un secteur anciennement classé ND au P.O.S. car correspondant à une 
des entrées du site, et concerné ponctuellement par des risques faibles de glissement de terrain et 
moyen de crue torrentielle. La deuxième, implantée au cœur de I'espace naturel de Montgeard, fait 
l'objet d'un classement en Nt afin de permettre l'extension sans limite du siège existant mais aussi 
parallèlement au développement de I'urbanisation des Plateaux, une réorientation éventuelle vers une 
activité touristique et de valorisation du site par rapport à sa situation stratégique en bordure de 
I'étang des Trois Eaux. 

Un secteur An de valeur agricole affichée et participant à la qualité de l'image de Vaulx-Milieu avec 
des vues panoramiques est identifié de part et d'autre de la voie ferrée en entrée Est du territoire 
communal, entre la RN 6 et le pied de versant de Montgeard pour le préserver de constructions sauf 
petits abris pour animaux. II comprend deux secteurs ri. II était classé NCa au P.O.S., secteur 
inconstructible de la zone agricole n'autorisant que des extensions limitées à 20 % pour activités 
agricoles existantes, comme la partie haute de Montgeard. 
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La zone A correspond à la zone NC du P.O.S. de la vallée de la Bourbre 1 Catelan à l'exception des 
terrains concernés par la ZNIEFF classés en Ns. Des secteurs Ri et ri la recouvrent en quasi-totalité. 

D'autre part, deux ruines de l'époque des Templiers (médiévale), d'intérêt historique et patrimonial, 
ont été identifiées sur les documents graphiques (hameau du Temple et plateau Sud près des limites 
avec L'Isle d'Abeau et Four) comme bâtiment remarquable (symbolisé par une étoile) pouvant faire 
l'objet de réhabilitation. 

Les zones naturelles et forestières N 

Les zones N correspondent aux zones naturelles protégées pour leur intérêt paysager et 
environnemental. Trois zones N sont inscrites : 

- en coupure verte entre le hameau de Belmont et l'extension du Village pour maintenir les deux 
entités distinctes (avec un phénomène de ruissellement faible w )  et se prolongeant le long de la 
voie ferrée au droit de la zone AUb du hameau pour préserver un espace tampon au regard de 
la zone de bruit, précédemment classée 2NA, 

- autour du château Charvet afin de préserver l'écrin naturel dans lequel il s'inscrit, inclut dans la 
zone 3NA du P.O.S., 

- sur le haut du versant, la balme et la combe au-dessous de l'étang des Trois Eaux, secteurs 
marqués par des risques rg, Rt et rt, reprenant la zone ND élargie ponctuellement sur des NAd, 
NCa et 2NA. 

Des secteurs permettent de distinguer des espaces d'intérêts ou d'usages particuliers : 

- La zone Na, issue de la zone ND du P.O.S. et correspondant aux activités implantées en 
bordure de la route de Four qui autorise une nouvelle activité et des extensions pour celles 
existantes ; 

- La zone Nc, sortie de la zone agricole du P.O.S., regroupant les bâtisses du hameau du 
Temple dans lequel une nouvelle construction pourra être autorisée ainsi que des extensions 
très limitées ; 

- La zone Nd, déjà bâtie concerne les châteaux de Monbaly dont des secteurs Rt et ri (classé 
NAd au P.O.S.) et Charvet (3NA) avec leurs dépendances ainsi que l'ancienne ferme 
réhabilitée partiellement en bureau route de Four au carrefour de I'étang des Trois Eaux (2NA). 
où les aménagements des volumes existants avec ou sans changement de destination sont 
autorisés sous réserve de préserver le patrimoine architectural et les démolitions sous réserve 
d'un permis de démolir ; 

- La zone ~ 1 ,  à vocation d'aires de loisirs et correspondant au terrain utilisé pour le moto-cross, 
plutôt que INA au P.O.S. et au secteur Sud du Plateau pour intégrer le projet d'extension du 
golf de I'lsle dlAbeau en cours d'étude ; 

- La zone Nn pour l'espace naturel de Montgeard au Sud-Est du territoire (entre le pied de 
versant, la combe et la route de Four), avec des secteurs RI et ri, Rt et rt mais aussi rg, et 
précédemment classé ND pour le versant, NCa jusqu'à la hauteur de l'étang et 2NA sur le 
plateau ; 
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- La zone Ns, dont Ri et ri, et d'intérêt scientifique, par rapport à la ZNIEFF du Marais de la 
Bourbre et détachée de la zone agricole ; 

- La zone Nt, correspondant aux deux fermes (ferme Couchu de la zone 2NA du Plateau), dont 
l'une est encore en activité (ferme des Trois Eaux NCa au P.0.S) avec un développement 
agricole possible, de l'espace naturel de Montgeard pour lesquels des évolutions et extensions 
sont autorisées pour une destination touristique ; 

- La zone Nzd (Nzd ri et Nzd rg) et le sous-secteur Nzda (Nzda RI) issues des Z.A.C. des zones 
ZD et ZDa, mais aussi ZC comprise entre la voie ferrée et Vert Village. 

3.1.3. Capacités à construire 

L'ensemble des parcelles non construites représente pour la totalité des zones Ua 3,3 hectares de 
jardins parcs et vergers et Ub 6,6 hectares soit globalement 9,9 hectares environ. A partir de la 
capacité théorique, qui résulterait de l'usage par les propriétaires de l'ensemble des droits à construire 
sur ces terrains, on peut estimer pour une période de 10 ans une capacité pondérée de 155 
logements pour les zones U (capacité théorique divisée par 2), dont plus d'une centaine concerne la 
zone Ua. II est à noter qu'il existe une rétention foncière malgré la demande, et que seulement 8 
constructions neuves sont réalisées chaque année en moyenne ces toutes dernières années sans 
opération de logements collectifs (moyenne de 5 à 6 logements depuis 1990 dont un collectif de 30 
logements) et que sur les capacités de la zone Ua, seule une cinquantaine de maisons individuelles 
ou jumelées est susceptible d'être demandée, plutôt que des logements collectifs. 

Les capacités en logements représentées par les zones AU indicées peuvent être estimées à 270 
logements dont 165 collectifs et répartis sur 20,85 hectares en : 

AUa du Centre : 
AUb du Centre : 
AUb Nautan : 
AUb Belmont : 
AUa Bois : 
AUb Bois : 
AUza Muissiat : 
AUzb Bois : 

75 logements (6 x R+2) 
8 à 10 maisons 
20 maisons 
50 maisons 
50 logements 
12 maisons 
40 logements (3 x R+2) 
13 maisons 

Les zones AU représentent 119 hectares pour lesquels l'ouverture à I'urbanisation se fera à 
moyen ou long terme en fonction des projets et surtout du développement global des équipements 
publics. 58,4 hectares sont à destination d'habitation en limite du Plateau Sud-Est jusqu'à la Route 
de Four et à la Cime de Vaulx. 

Les capacités estimées du P.L.U. sont donc d'environ 430 habitations nouvelles pour les 10 
prochaines années entre les zones U et AU indicées auxquelles se rajouteront, en fonction des 
projets à développer, I'urbanisation progressive des 54'35 hectares de la zone AU du Plateau qui 
pourrait représentée à terme entre + 500 à + 700 logements et les 4,05 hectares de la zone AU 
Cime de Vaulx pour 40 à 70 logements aprds modification. 
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Au regard de ces projections, l'évolution de la population sera marquée par une croissance forte avec 
+ 1300 habitants avec les 430 habitations des zones U et AU indicées (3,04 personnes par logement 
en 1999) portant la population à 3580 habitants puis à terme du développement de l'urbanisation 
entre 5300 et 6000 habitants. 

3.1.4. Emplacements réservés 

Deux emplacements réservés sont inscrits pour la réalisation d'une voie nouvelle ; I'ER no 2 dans le 
cadre du renforcement urbain du Centre desservant les zones AUa et AUb parallèlement à un 
bouclage sur la route de Vienne évitant la place de la Fontaine empruntant la voie privée du 
lotissement existant et I'ER n04 desservant la zone AUb de Belmont Est ainsi que le pied de versant 
de I'espace de Mongeard où un parking est envisagé avec I'ER no 9, principalement sur la rue de 
Mongeard, c'est-à-dire par le Sud plutôt que par les rues anciennes étroites. 

Deux autres emplacements réservés serviront à l'aménagement d'aires de stationnement ; I'ER no 5 à 
Belmont et I'ER no 3 à proximité de la salle des fêtes et de l'école élémentaire. 
L'emplacement réservé no 8 prévoit un aménagement de sécurité marquant également l'entrée du 
village au carrefour du chemin de la gare et de la rue Centrale, intégrant la desserte de la zone AUb 
du Nautan. 

Un aménagement de la route de Vienne près du Bois des Vosges est noté avec I'ER no 7. 
Un autre emplacement réservé no 1 correspond à un projet d'aménagement d'une liaison piétonne 
entre l'école maternelle et la place de la Fontaine passant par une voie privée. 

Conformément au Projet d'Aménagement et de Développement Durable, la consolidation de I'espace 
naturel de Mongeard est traduite par un emplacement réservé no 6 sur 15 hectares environ. 

3.1.5. Espaces Boisés Classés 

L'ensemble des boisements identifiés dans l'analyse de l'état initial de l'environnement et inscrit au 
Projet d'Aménagement et de Développement Durable comme éléments d'importance au regard de 
l'écologie, des risques naturels et du paysage a été repéré en Espaces Boisés Classés sur les 
documents graphiques. Ceux-ci ont donc étaient remis à jour par rapport à ceux du P.O.S. et élargis 
sur des boisements des Z.A.C.. 

A noter, les secteurs d'espaces verts existants ou à créer dans les P.A.Z. des Z.A.C. notamment du 
« Parc Technologique » au droit de la RN 6 et de l'A 43 mais aussi du « Centre de St-Bonnet » au 
pied de Green Land sont reportés. 

Une bande d'espaces boisés classés a été inscrite au droit des zones à urbaniser de Belmont afin 
d'aménager une coupure verte par rapport à la zone de bruit liée à la voie ferrée (classée voie 
bruyante par arrêté préfectoral) et à l'intégration paysagère du projet urbain mais aussi pour 
l'infiltration des eaux pluviales. 
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3.2. LE REGLEMENT 

Le règlement se décompose en cinq titres ; le premier pour les dispositions générales et les quatre 
suivants pour chacune des quatre familles de zones (U urbaines, AU à urbaniser, A agricoles et N 
naturelles et forestières) comprenant tous un chapitre sauf pour les zones à urbaniser avec la zone 
AU stricte d'urbanisation future, les zones AU indicées constructibles sous conditions à vocation 
principale d'habitation et celle destinée à l'accueil d'activités économiques, soit trois chapitres. 

3.2.1. Section 1 

La section 1 des différents chapitres avec les articles 1 et 2 définit les occupations et utilisations 
des sols interdites et admises sous conditions. 

Pour la zone urbaine U dite "équipée" et donc à vocation de constructions, les modes interdits sont 
notamment les affouillements et exhaussements, les terrains de camping, les installations classées 
soumises à autorisation sauf extension et les constructions liées à l'activité des exploitations agricoles 
au regard des situations (et projets) de celles existantes, la zone A leurs étant destinée. 
Pour les secteurs de risques, des prescriptions réglementent l'aménagement des terrains et 
bâtiments. 

Dans la zone Ua, le permis de démolir est instauré afin de « contrôler » l'évolution du patrimoine 
ancien de la commune regroupé principalement dans cette zone. 

La zone Ue est réservée à accueillir des équipements publics. 

Pour les autres zones à urbaniser AU, agricole A et naturelle et forestière N, les occupations admises 
sous conditions sont notamment les équipements d'infrastructures, les clôtures, les démolitions et les 
ouvrages techniques nécessaires aux services publics. 

La zone AU concernée par aucun bâtiment existant ne prévoit rien de plus. 

Pour les zones AU indicées, afin de traduire les objectifs de développement de ces secteurs 
stratégiques, une des conditions pour i'ouverture à la construction est le respect : 

- d'un aménagement cohérent, 
- de réalisation d'un emplacement réservé en totalité ou partie pour les zones AUa et AUb 

du Village, AUb de Belmont Est et AUb du Nautan, 
- et portant soit sur la totalité de la zone AUa ou AUb et AUzb du Bois, soit une superficie 

de 6000mZ en AUb de Belmont (Est et Ouest). 
Sont ensuite autorisés les lotissements, les constructions à usage d'habitation, de service, commerce 
ou artisanat sous réserve de s'intégrer aux opérations de constructions d'habitation, les annexes et 
les piscines liées aux bâtiments existants. 

Pour les zones à urbaniser à vocation d'accueil d'activités économiques, les zones des Z.A.C. ou 
autres ne sont pas distinguées par l'indice z parce que leurs règles sont de bases identiques AUy. 
Des secteurs permettent de limiter les types d'activités, tels que AUyc uniquement tourisme et loisirs, 
ou, élargir en AUya pour les extensions des bâtiments de stockage des exploitations agricoles 
existantes (sites à proximité immédiate de la vallée agricole sans avoir à traverser la RN 6.). 
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La zone agricole A, destinée exclusivement à l'exploitation agricole, dispose de deux secteurs 
paysagèrement sensibles ; un secteur An inconstructible, où seuls sont autorisés les abris en bois 
pour animaux limités à 20 mZ de SHOB nécessaires aux activités agricoles professionnelles et un 
secteur Aa permettant à l'exploitation existante de Belmont de se développer en pied de versant de 
l'espace naturel de Montgeard comme dans la zone A, où toutes installations et constructions liées et 
nécessaires à l'agriculture pourront y être autorisées avec des contraintes spécifiques d'intégration 
paysagère (hauteur et aspect). 

Concernant la zone N et Nzd, en outre, dans un souci d'insertion dans le site sont admis, les abris en 
bois pour animaux inférieurs à 20 m2 ainsi que les équipements d'infrastructure susceptibles d'être 
réalisés dans la zone, les aires de stationnement ouvertes au public, les installations déclaratives pour 
la protection de l'environnement et les constructions liées aux exploitations forestières. 
Pour les bâtiments existants en zone Nd, seul l'aménagement dans le volume existant avec ou 
sans changement de destination est autorisé, sous réserve de préserver le patrimoine 
architectural. Les démolitions sont soumises à permis. 
Dans la zone Na, les extensions et les nouvelles constructions à usage d'activit6 sont autorisées 
et en Nc, celles à usage d'habitation dans la limite de 150 mz chacune et 40 mZ d'annexes. 
Dans la zone NC, seules sont admises les aires de loisirs avec leurs équipements 
d'accompagnement. 
Dans les zones Ns, Nn et Nzda, des constructions nécessaires à la mise en valeur des sites 
naturels peuvent être autorisées. 
Pour les deux fermes Couchu et des Trois Eaux identifiées en Nt et situées dans I'espace naturel de 
Mongeard, sont admis I'aménagement avec changement de destination et extension pour un usage 
d'accueil pour l'activité touristique et les installations et constructions nécessaires à l'extension du 
siège d'exploitation agricole existant. 

3.2.2. Section 2 

Les articles 4 à 13 des chapitres fixent les conditions d'occupation des sols avec très 
ponctuellement des dérogations pour des ouvrages techniques, pour les bâtiments existants en 
dehors des règes pour les nouvelles constructions et leur extension, ou pour des motifs 
architecturaux, de sécurité.. . 

Le raccordement au réseau public d'alimentation en eau potable est obligatoire pour toutes les 
zones, de même que celui au réseau d'assainissement collectif des eaux usées sauf en A et N à 
défaut, pour toute construction à usage d'habitation, un système autonome conforme à la législation 
en vigueur sera autorisé sur un terrain d'au moins 1000 mZ. 

Les articles II concernant l'aspect extérieur des constructions et I'aménagement des abords 
sont identiques pour toutes les zones pour une cohérence globale des constructions à inscrire sur 
l'ensemble du territoire dans leur environnement et sont largement précisés. 

Pour l'intégration dans le site, ils prévoient le respect de la topographie avec des talus inférieurs à 
0,70 mètre portés à 1'00 mètres pour les terrains en pente supérieure à I O  %, sauf dans le cas 
de sous-sols enterrés, des toitures de ton « rouge vieilli » ayant des débords minimum et des 
pentes comprises entre 30 % et 100 %, sauf pour les réhabilitations pour préserver une pente 
différente ou pour les extensions. 
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Pour les couleurs et matériaux, l'article fait référence à l'environnement du projet et au nuancier 
déposé en Mairie. 

Concernant les clôtures, leur hauteur est limitée à 2,00 metres et leur conception distincte en 
fonction de leur situation comme dans le P.O.S.. Pour les zones AU à vocation d'habitation, A et N, 
les murs de clôture d'une hauteur supérieure à 0,40 mètres ne sont autorisés qu'en limite d'une voie 
publique ou privée. 

Afin de préserver le bâti ancien traditionnel avec ses larges avancées de toit, de grands volumes 
simples percés d'ouvertures harmonieuses, des dispositions s'appliquant à ces constructions sont 
précisées. Notamment, la volumétrie doit être respectée dans le projet, ainsi que les proportions des 
ouvertures et les couleurs dominantes. 

Pour les bâtiments agricoles de la zone A, les teintes et tonalités doivent s'harmoniser avec le 
paysage environnant et le bâti ancien, avec pour le secteur Aa, l'utilisation du bois comme matériau 
extérieur. 

Selon une volonté de hiérarchisation des zones urbaines aux zones naturelles, le traitement des 
espaces verts doit permettre l'insertion des différentes constructions dans le site. Les franges 
urbaines sont très prégnantes car trop souvent artificielles utilisant une seule espèce d'arbustes 
persistants. Les articles 13 réglementant les espaces libres et plantations sont des prescriptions 
de composition des haies vives en clôture pour l'ensemble des zones, avec une majorité de 
feuillages caduques, étant précisée des exemples d'essences. La rédaction reprend le principe de 
plantation d'un arbre pour la création de quatre places de stationnement. 

Les règles de la zone Ua, suivant la typologie traditionnelle ancienne, et de la zone Ue permettent 
de construire jusqu'à une hauteur de 9 metres à l'égout, à l'alignement ou dans la bande de O à 5 
mètres (pour la zone Ua) sauf cas particuliers et en Ub à une hauteur de 6 mètres, en recul de 5 
mètres. A noter, la hauteur était mesurée au sommet du bâtiment au P.O.S. et que globalement, les 
règles de recul par rapport à I'alignement et aux limites séparatives sont reprises. 

Les secteurs appartenant aux Z.A.C. étant construits pour les zones U, les dérogations 
précédemment présentées permettent d'autoriser des extensions ou aménagements en dehors des 
normes fixées au règlement. 

Des coefficients d'emprise au sol sont fixés à : 0,30 en Ub et 0,60 en Uzab et Uzb afin de 
préserver des espaces végétalisés en maintenant l'écrin vert caractéristique à travers le 
développement de l'urbanisation. 

Pour les zones AU à vocation d'habitation, le recul de l'alignement est de 5 mètres sauf pour les 
projets d'ensemble, la construction sur limite, sauf construction jointive, est « encadrée » à I'identique 
des zones Ub avec une hauteur inférieure à 3 metres, une longueur de 6 metres pour les parcelles 
inférieure à 400 sauf en AU indicées, les hauteurs maximales à l'égout sont de 9 mètres en AUa 
et AUza et 6 mètres en AUb et AUzb avec un C.E.S. fixés à 0,30 en AUb et AUzb. 

Pour les zones AU à vocation d'activités, les règles des P.A.Z. sont reprises à I'identique dans le sens 
mais sous la forme rédactionnelle des autres chapitres. 
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En zones A et N, le recul par rapport à l'alignement pour les nouvelles constructions est fixé à 5 
mètres, et, par rapport aux limites séparatives à 3 mètres en A et à 4 mètres en N, sauf 
exceptions. 

Pour la zone A, les hauteurs des constructions à l'égout sont limitées à 6 mètres pour les 
habitations comme pour les secteurs d'extension et à 9 metres pour les bâtiments agricoles 
alors qu'elles l'étaient à 8 metres à I'égout et 10 mètres au faîtage. Dans le secteur Aa en vue de 
l'intégration paysagère des constructions en pied du site de Montgeard, la hauteur des abris pour 
animaux, réalisés en bois sauf éventuellement la toiture, est limitée à 3,50 metres. 

Pour la zone N, les hauteurs des constructions sont limitées à 6 metres à l'égout. 

Concernant le stationnement, il est imposé 1,5 places par logement collectif et 2 emplacements par 
logement individuel dont 1 couverte dans les deux cas et 1 pour 25 m2 d'activité, sauf en A et N où il 
doit correspondre à l'importance du projet, en dehors du domaine public. II est précisé : en U, 1 
emplacement visiteur pour 5 logements et en AU habitat, 1 pour 2 lots. 

3.2.3. Section 3 

Les possibilités maximales d'occupation des sols sont hiérarchisées également dans cette 
dernière section selon les mêmes principes de densité liés aux reculs et retraits de la section 2. 

II n'est pas fixé de coefficient d'occupation des sols pour les secteurs Ua, Ue et Uzab, regroupant 
les noyaux les plus denses de la commune, anciens pour la zone Ua, récents pour la zone Uzab et les 
équipements publics pour la zone Ue. Ce sont les autres articles et leurs règles qui géreront la densité 
afin de permettre des extensions, l'aménagement des volumes existants d'architecture traditionnelle 
pour de l'habitat ou activité, tout en préservant des aires de stationnement et de jardins dans ces 
secteurs denses. La zone Ub, urbanisée de façon plus aérée dispose d'un COS de 0,25. Pour le 
secteur Uzb, le COS est porté à 0,40. 

Suivant la logique de densité décroissante, pour les secteurs de renforcement du village 
notamment, le COS est de 0'40 en AUa et AUza, de 0'25 pour AUb et AUzb. 

L'espace agricole A est destiné à accueillir des sièges d'exploitations sans limitation. 

Pour les zones N, le COS est sans objet, mais la S.H.O.N. maximale est limitée pour la zone Nc à 150 
mZ dans l'article 1. 
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EVALUATION DES INCIDENCES DU PROJET 
SUR L'ENVIRONNEMENT- 
PRESERVATION ET MISE EN VALEUR 

4.1. SUPERFICIE DES ZONES 
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Zones 

Le Village et les Hameaux 
Ua 

Ub 

Ue 

AUa Centre 
AUb Centre 
AUb Belmont 
AUb Nautan 
AUb Cime de Vaulx 
AUa Bois 
AUb Bois 

AUY 
AUya 

AU Cime de Vaulx 
AU Plaine 
AU Plateau Sud 

Sous-total : Le Village et les Hameaux 

L'espace agricole 
A 
Aa 
An 

Sous-total : L'espace agricole 

L'espace naturel et forestier 
N 
Na 
Nc 
Nd 
NI 
Nn 
Ns 
Nt 

Sous-total : L'espace nat. et forestier 

ZAC du centre de Saint Bonnet 
Uzab 
Uzb 
AUza 
AUY 
AUt 
Nzd 
Nzda 

PLU 
Hectares 

18,OO 

28,lO 

7,95 
Soit U : 5405 

2,15 
1,15 
7,50 
2,lO 
1'75 
4,OO 
1,30 

Soit AUa, AU& : 19,95 

15,50 
8,65 

Soit AUy : 24,15 

2,30 
60,55 
5435 

SoitAU: 117,20 
215,35 ha 

201 ,O0 
3,55 

29,65 
234'20 ha 

51,80 
0,80 
0,85 
2,20 

25,15 
146,95 
39,OO 

1,80 
268,55 ha 

2,lO 
23,40 

1,30 
16,lO 
0,65 

27,65 
14,QO 

P.O.S. modifié en 1998 
Hectares 

UA 15,60 

UB 28,OO 

UZ 6,90 
Soit U : 50,50 

NA habitat 27,54 

NA activités 8,20 

NA habitat Plateau 226,26 

312,50 ha 

Zone NC 364,80 

364'80 ha 

Zone ND 40,80 

40'80 ha 

86,lO 



Le territoire de la commune se répartit dans le Plan Local d'urbanisme à 23,9 % de zones U et AU, 
20'4 % en Z.A.C., à 25,9 % en espace agricole, à 29'8 % en espace naturel, contre 34, 6 % en zone 
U et NA du P.O.S., 40,5 % en NC et 4,5 % en ND, les Z.A.C. restant inchangées. L'évolution des 
surfaces des différentes zones s'explique par la prise en compte à la fois du diagnostic environnement 
ayant identifié des enjeux sur des espaces agricoles mais à dominante naturelle ainsi que sur des 
secteurs prévus pour une urbanisation future et plus globalement sur le Projet communal de préserver 
un équilibre entre les différents espaces à travers le développement des constructions à terme, en 
particulier entre les zones urbanisées (44'3 %) et les espaces agricoles et naturels (55,7 %). 

ZAC Parc Technologique de I'lsle d'Abeau 
AUY 

ZAC des fougères 
AUzb 
Nzd 

Sous total des ZAC 

TOTAL COMMUNE 

4.2. INCIDENCES, PRESERVATION ET MISE EN VALEUR 

En préambule, il apparaît que par rapport au plan d'occupation des sols antérieur, le PLU augmente 
significativement la superficie des espaces naturels préservés. 

90,40 

3,85 
335 

183,90 ha 

902,OO ha 

Les extensions urbaines 

61,40 
extension en 2000 29,OO 

7,40 

183,QO ha 

902,OO ha 

Le PLU participera à la densification des zones urbaines en prévoyant des extensions modérées du 
bourg centre et du hameau de Belmont. 
En outre, le PLU autorisera deux importantes extensions des zones urbaines ainsi que l'extension du 
parc technologique de I'lsle dlAbeau. Ces zones d'urbanisation future engendreront un effet d'emprise 
et de substitution important, mais n'affecteront toutefois directement aucun espace naturel 
remarquable. 
Néanmoins, I'urbanisation de l'espace localisé au Sud de la commune et inscrit en zone AU (à 
urbaniser) engendrera certains impacts vis-à-vis du milieu naturel. En effet, cet espace devra faire 
l'objet d'une maîtrise particulière du développement de I'urbanisation afin de maintenir les corridors 
écologiques identifiés, et mis en évidence dans le Projet d'Aménagement et de Développement 
Durable et qui participent au fonctionnement et au maintien des zones humides répertoriées 
(aménagement de coulées vertes au sein du tissu urbain). En outre, I'urbanisation de cet espace 
conduira à une augmentation sensible des surfaces imperméabilisées en tête de bassin versant ; 
l'assainissement des eaux pluviales devant être traité de façon à ne pas accroître les problèmes de 
ruissellement de versant existant à l'aval (mise en place de bassins de rétention). 

Rapport de présentation - page 54/55 



La préservation des milieux naturels et des espaces agricoles 

Les différentes zones naturelles sensibles identifiées (la Zone Naturelle d'Intérêt Ecologique 
Faunistique et Floristique du Marais de Villefontaine et tourbières de la Verpilliere, la réserve naturelle 
volontaire de l'étang de Saint-Bonnet et l'Espace Naturel Sensible de Montgeard) seront préservées 
dans le cadre d'un zonage spécifique N "zones naturelles et forestières'' dans lequel les nouvelles 
constructions seront interdites, exceptées dans les zones Na (vocation d'activités économiques), Nc 
(zone naturelle constructible) et Nt (vocation agricole et touristique). 
Les espaces boisés bénéficieront d'un statut de protection intégrale souligné par le zonage en espace 
boisé classé. L'agencement des différentes zones naturelles contribue au respect des principaux 
corridors écologiques. 

L'espace localisé au Nord du territoire de la commune sera intégralement voué aux pratiques 
agricoles. Cet espace fera l'objet d'un zonage spécifique dans lequel seules les constructions ou 
installations directement liées à l'exploitation agricole seront autorisées. L'agriculture constituera le 
support d'entretien des espaces naturels localisés dans la grande partie Sud-Est du territoire. 

La valorisation des paysages et l'amélioration du cadre de vie 

Des coupures vertes entre les principaux hameaux (Muissiat, Belmont) et le bourg seront préservées 
et permettront une individualisation des différents hameaux. 
Le PLU prendra en compte l'intégration paysagère du Parc d'Activités de I'lsle d'Abeau en instaurant 
des espaces verts et des plantations en limite du parc. De même, des espaces tampon entre la zone 
d'activités et les zones urbaines seront préservés. 
En outre, concernant le développement des liaisons douces, des liaisons piétonnes pourront être 
aménagées entre le centre ville et les principaux équipements de la commune (stade, gare) et entre 
les différents hameaux, en empruntant notamment les coulées vertes. 

La prévention des risques naturels 

Le PLU contribue à la prévention des risques (risques d'inondation, de glissement de terrain, de 
ruissellement de versant, de crue torrentielle) en indiquant clairement les zones concernées (RI, Ri, ri, 
rg, rt, Rt,rv) et en excluant l'urbanisation sur les secteurs de risques moyens et forts. Le maintien de 
ces agricoles ou naturels permettra une meilleure maitrise des risques. 

Compatibilité avec le SDAGE 

Le territoire est compris dans le périmètre du Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des 
Eaux (SDAGE) du Bassin Rhône Méditerranée Corse approuvé le 20 décembre 1996. Le Projet de la 
commune de Vaulx-Milieu est compatible avec ce document qui détermine les orientations 
fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et les aménagements à réaliser pour 
les atteindre. Les objectifs sont les suivants : 

lutter contre la pollution, garantir une qualité d'eau à la hauteur des exigences des usages, 
> réaffirmer l'importance stratégique et la fragilité des eaux souterraines, 
> respecter le fonctionnement naturel des milieux, restaurer ou préserver les milieux aquatiques 

remarquables, restaurer d'urgence les milieux particulièrement dégradés. L'Agence du Bassin 
RMC a initié une vaste opération de recensement et d'inventaire des zones humides sur 
l'ensemble du territoire concerté. 

> mieux gérer les risques, 
P gérer l'eau en terme d'aménagement du territoire (gestion locale et concertée). 

Rapport de présentation - page 55/55 


	01
	02
	03

